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I l aura fallu une jeune femme aux cheveux
roses, un anneau dans le nez et les larmes
aux yeux pour enfin nous donner l’heure

juste. « Je suis brisée par mon métier, j’ai honte
de la pauvreté des soins que je prodigue», écri-
vait sur sa page Facebook Émilie Ricard la se-
maine dernière.

Le voici donc, le vrai « visage des soins infir-
miers» ne ressemblant en rien à la mine réjouie
du ministre de la Santé lorsqu’il nous entre-
tient, lui, de ses prouesses dans le domaine.
Comme par hasard, la réforme du système, or-
chestrée à grands coups de baguette depuis
trois ans, revêt une tout autre allure sous la
plume de cette jeune infirmière «exténuée» qui
songe, comment s’en surprendre, à réorienter
sa carrière.

Avant ce cri du cœur, il était facile de s’en
laisser imposer par l’auguste ministre et par
des chif fres qui, sans tout dire, indiquent
quand même certaines améliorations : 15 % de
réduction d’attente dans les urgences et hausse
de 30 % des personnes ayant un médecin de fa-
mille. Mais pour le reste ? Pour ce qui est du
tordage de bras de la loi 20 et du sabrage panta-
gr uélique de la loi 10 — abolition de 18
agences de santé et fusion de 182 autres, aboli-
tion des conseils d’administration dans les hôpi-
taux, des représentants élus
par la population et du com-
missaire à la santé, diminu-
tion draconienne des établis-
sements (de 350 à 34) et des
administrateurs (de 7000 à
680) —, qui pouvait vrai -
ment dire ? CSSS ou CISSS,
qui sait faire la dif férence ?
La bureaucratie étant ce
qu’elle est et les profession-
nels de la santé, souvent peu
doués pour l’administration,
qui pouvait jurer que ce ré-
gime maigreur n’était pas,
en partie du moins, indiqué ?

Alors,  merc i  à Émi l ie
pour sa lanterne. Son texte met à nu, d’abord,
les prétentions du ministre concernant le
manque de motivation des femmes dans le
milieu (médecins comme infirmières). Selon
lui, les femmes bouderaient le travail qui leur
est offert, ce qui expliquerait une bonne par-
tie de la dysfonction du système. « La balle est
dans le camp des infirmières », dira le Dr Bar-
rette en réponse à Émilie — une autre façon
de dire « elles ont juste à prendre les postes
offerts ».

Pourtant, cette pénurie, loin d’être un manque
d’appétit pour le travail, est une pure fabrication,
disent les fondatrices de l’Observatoire infir-
mier, Marilou Gagnon et Amélie Perron. «Elle
est le résultat direct d’une épidémie de congés
de maladie, de démissions, d’absentéisme en
tous genres, de gel d’embauche, de perte de
postes infirmiers, de mises à pied, d’épuisement
[…] et d’abandon de la profession».

Le travail d’infirmière, bastion de femmes s’il
en est un, est depuis trop longtemps méprisé
dans le système de santé. Le contraste entre le
traitement de faveur accordé aux médecins,
primes «à la jaquette» et «à la ponctualité», en
plus de salaires faramineux, et celui qu’on ré-
ser ve au personnel infirmier, pour qui les
heures supplémentaires obligatoires sont une
« mesure complètement normalisée depuis
25 ans», n’aura jamais été aussi criant.

Malheureusement, Gaétan Barrette n’est pas
exactement la personne tout indiquée pour
mettre fin à ce deux poids, deux mesures. Si on
regarde l’ensemble de son œuvre, deux choses
sautent aux yeux : le traitement de faveur ac-
cordé aux médecins et, surtout, la concentra-
tion des pouvoirs. Le partage des décisions et
la démocratisation des instances ont été sacri-
fiés au profit d’une concentration des pouvoirs
dans les mains du ministre. La pyramide est
désormais beaucoup plus petite, mais aussi
beaucoup plus pointue — précisément le
contraire de ce que devrait être une bonne ges-
tion des affaires publiques, disent les auteurs
de Why Nations Fail.

Selon l’économiste Daron Acemoglu et le po-
liticologue James Robinson, ce qui différencie
les pays qui réussissent des pays qui échouent
n’est ni la culture, ni la géographie, ni même les
richesses naturelles, mais bien la qualité des
institutions. « Une nation prospère lorsqu’elle
développe des institutions politiques et écono-
miques “inclusives” et elles échouent lorsque
ces institutions concentrent le pouvoir et les op-
portunités dans les mains de quelques-uns».

Exactement ce que s’évertue à faire Gaétan
Barrette depuis de nombreuses années.

On sabre les instances démocratiques, on em-
pêche la transparence, on concentre les pouvoirs,
on privilégie les plus riches, on méprise, voire on
«violente» le personnel infirmier… «mais, hey,
dit Émilie, la réforme est un succès».
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n ar ticle récent du Devoir
(24 janvier 2018) faisait état
d’une recherche de R. La-
croix et L. Maheu concluant
au retard du Québec, et spé-
cialement des francophones
du Québec, en matière de di-
plomation universitaire en
comparaison à l’Ontario. Les
auteurs s’appuient sur des

données administratives agrégées : le nombre
de diplômes décernés par année au Québec et
en Ontario, le nombre annuel de diplômes dé-
cernés selon la langue maternelle au Québec,
le taux de diplomation des universités, etc. Or,
ces informations ne permettent pas de tirer les
conclusions des auteurs. Nous le savons parce
que nous avons déjà étudié cette question et
que pour y répondre, nous avons utilisé des
données d’une autre nature.

On ne peut pas mesurer la proportion des in-
dividus qui détiennent un diplôme universitaire
dans une population à un moment donné à par-
tir du nombre des diplômes qui sont décernés
par les universités au fil des années. La déten-
tion d’un diplôme est une caractéristique des
individus. On ne peut mesurer cette proportion
qu’à partir de données recueillies auprès de la
population, comme celles du recensement.

Rappelons que la population de chaque pro-
vince est composée de personnes qui y sont
nées, qui y ont étudié et qui y travaillent, mais
aussi de migrants venant des autres provinces,
qui y ont majoritairement étudié et qui les ont
quittées pour travailler ailleurs. Chaque pro-
vince est aussi composée d’immigrants qui pro-
viennent de différents pays et qui ont été large-
ment sélectionnés sur la base de leur éduca-
tion, les diplômés universitaires obtenant de
plus de points lors de l’évaluation de leur dos-
sier par les autorités canadiennes.

Si on veut utiliser la proportion des « franco-
phones du Québec» qui détient un diplôme uni-
versitaire pour juger de l’efficacité du système
d’enseignement du Québec à éduquer les fran-
cophones, il faut définir les « francophones du
Québec » quant à la question posée et se
concentrer sur les personnes qui sont nées au
Québec, qui y ont étudié et qui y résident tou-
jours au moment où on fait la mesure. Pour
comparer les francophones du Québec aux au-
tres groupes linguistiques, il faut définir ces
groupes de manière analogue.

Des résultats dif férents
Quand on tient compte de ces contraintes et

que l’on utilise les données adéquates (dans notre
cas, le recensement de 2001, où l’on retrouvait les
informations pertinentes), les résultats de la com-
paraison sont différents. Dans notre étude, nous
constatons qu’en 2001, la proportion des diplô-
més universitaires était de 21% chez les franco-
phones nés au Québec et y vivant toujours, de
25% chez les anglophones nés au Québec et y vi-

vant toujours, et de 21% chez les anglophones nés
en Ontario et y vivant toujours. Autrement dit, les
francophones du Québec qui sont nés dans leur
province et y ont étudié sont proportionnellement
aussi nombreux à détenir un diplôme universi-
taire que les anglophones nés en Onta-
rio et qui y ont étudié.

Oui, la proportion de la population to-
tale qui détient un diplôme universitaire
est plus élevée en Ontario qu’au Qué-
bec, car la proportion des personnes
nées dans une autre province ou à
l’étranger est plus élevée en Ontario
qu’au Québec. Oui, la proportion des
anglophones du Québec qui détient un
diplôme universitaire est plus élevée
que celle des francophones du Québec,
mais ceci tient au fait que les anglo-
phones du Québec, contrairement à
ceux de l’Ontario, sont concentrés dans
les couches supérieures de la société et
que cette position sociale se transmet
d’une génération à l’autre, notamment
par le fait d’aller à l’université.

Bref, quand on prend la méthode qui permet
de comparer les comparables, on voit que la
proportion des diplômés universitaires est la
même chez les francophones du Québec et
chez les anglophones de l’Ontario. Comme il
n’y a pas de différence entre les deux groupes

qui sont comparables, il n’y a pas grand-chose à
dire sur les avantages et inconvénients compa-
rés des systèmes québécois et ontarien à partir
de la proportion des diplômés.

Les systèmes d’enseignement du Québec et
de l’Ontario sont différents. La chose
est indiscutable, mais elle n’a pas l’ef-
fet que les auteurs prétendent voir.
Chose amusante, les auteurs omettent
de leurs discussions les particularités
du système ontarien qui ont fort pro-
bablement contribué, bien qu’on ne
sache pas exactement comment, à
faire varier les indicateurs administra-
tifs qu’ils utilisent, notamment l’aboli-
tion de la treizième année du secon-
daire en 2003 qui a perturbé le flux
des admissions à l’université. Ils ont
également ignoré le développement
des collèges d’ar ts appliqués et de
technologie qui offrent un très vaste
éventail de programmes de formation
professionnelle dont un certain nom-
bre sont couronnés par un baccalau-

réat, c’est-à-dire des diplômes de premier cycle
universitaire. En effet, ironiquement pour les
auteurs qui semblent ne pas être sensibles au
rôle des cégeps, une partie des nouveaux ba-
cheliers ontariens a obtenu son diplôme dans
un collège…

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Le diplôme et les francophones : quel retard?

K H A L E D  S U L A I M A N

Écrivain et journaliste

ne des plus puissantes armées de
l’OTAN, celle de la Turquie, est en
train de détruire la région d’Afrin en
Syrie, et la communauté internatio-
nale, en se bouchant les oreilles et en
fermant les yeux, présente son silence

comme le plus beau cadeau à Erdogan.
Des villages, des temples, des hôpitaux et

des ol iv iers sont rasés par les forces aé -
riennes turques. Un million et demi de per-
sonnes, dont un demi-million de déplacés, vi-
vent sous le bombardement quotidien, des
centaines parmi elles se réfugient dans des
grottes .  Selon ce qu’on peut vo ir sur des
images publiées dans les médias locaux et in-
ternationaux, les avions turcs n’excluent pas
les civils et leurs foyers, ni les ser vices pu-
blics et les sites historiques.

D’abord, le nord-ouest de la Syrie, où se
trouve l’enclave d’Afrin, administré par les
Kurdes depuis 2011, est devenu un champ li-
bre pour tester les armes européennes et
américaines par le gouvernement islamo-
conservateur turc. Il est bien important de no-
ter qu’après l’apparition des chars allemands
(Léopard-2) dans cette agression militaire
turque, une première vague de critiques a dé-
ferlé contre le silence du gouvernement d’An-
gela Merkel sur l’utilisation de ces chars
contre les Kurdes. Mais l’arme plus dange-
reuse que les Léopard-2 est celle du silence
du monde devant une violence étatique qui
décuplera le désastre politique et sécuritaire
en Syrie.

Dans la justification de cette guerre, le prési-
dent turc a convaincu la communauté interna-
tionale que son pays est menacé par le Parti
d’Union démocratique (PYD) et ses branches

militaires, dont les Unités de protection du peu-
ple (YPG) et les Unités de protection de la
femme (YPJ). Mais au-delà de ce mensonge,
Erdogan n’a jamais manqué une occasion de
montrer qu’il est contre l’existence même des
Kurdes en Afrique. Dès la création de leurs ad-
ministrations autonomes dans la région du
nord de la Syrie en 2012, les Kurdes n’ont ja-
mais constitué une menace pour la Turquie,
même s’ils sont déjà dans sa mire.

Fermer les yeux
Il est important de savoir que la région dans

laquelle les Kurdes ont vaincu l’organisation de
l’État islamique (Daech) se démarque par rap-
port aux autres régions dans une Syrie en proie
à de la violence. Et la pacification de cette ré-
gion kurde constitue la source d’inquiétude du
« sultan » Erdogan, qui est prêt à tout pour que
les Kurdes ne puissent pas profiter de leurs
droits politiques et nationaux. Cela veut dire
que l’of fensive Rameau d’olivier — Coupeur

d’olivier dans les médias kurdes — ne date pas
de son déclenchement le 20 janvier dernier.
Elle est plutôt ancrée dans le dogme politique
et militaire turc depuis toujours.

Entre-temps, les deux grandes puissances,
les États-Unis et la Russie, qui sont censées ra-
mener la stabilité en Syrie, ferment les yeux
sur les atrocités turques en se concentrant sur
l’Iran et le régime de Bachar el-Assad.

Pour les Américains, les régions les plus im-
portantes en Syrie sont celles de l’est et du nord-
est, où se trouvent les provinces de Deir Ez-
Zour, de Raqqa et d’Hassaké, qui permettraient
d’établir un corridor d’intervention entre l‘Iran,
la Syrie et le Liban, et pour le pétrole tant
convoité. Pour Vladimir Poutine, tout échec en
Syrie couperait l’herbe sous le pied aux Russes
dans le grand Moyen-Orient et à la façade mari-
time méditerranéenne. Il s’agit donc d’une carte
régionale forte à jouer pour le nouveau César
russe. En bref, les deux puissances ont laissé les
Kurdes de Syrie dans la mire de la Turquie, et
dans celle de l’Iran en Irak après le référendum
de l’indépendance en 2017.

Il faut rappeler dans ce contexte que la Syrie,
l’Iran et l’Irak ont intérêt à éliminer toute possi-
bilité d’émergence d’une entité kurde dans la
région. Cela ramène les Kurdes, qui consti-
tuent la plus grande nation colonisée jusqu’à
aujourd’hui, à une géopolitique post-coloniale
étouffante.

Dans ce contexte, et sous le couver t de
« préoccupations légitimes en matière de sécu-
rité », la communauté internationale se
contente d’un silence complice doublé d’hypo-
crisie alors que le président Erdogan se pré-
pare à déplacer son cheval de Troie, pour des
considérations dites géostratégiques et les inté-
rêts militaro-économiques des uns et des au-
tres. Et Afrin, la sacrifiée, ne suscite la préoccu-
pation d’aucun pays.

Les Kurdes dans la mire de la Turquie
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Scène d’une manifestation de mardi, à Jandairis,
pour dénoncer l’offensive Rameau d’olivier  
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Lorsqu’on prend une méthode qui permet de comparer les comparables, on voit que la proportion
des diplômés universitaires ne dif fère pas. 

La proportion
des diplômés
universitaires
est la même
chez les
francophones
du Québec 
et chez les
anglophones
de l’Ontario

« Une nation
prospère
lorsqu’elle
développe des
institutions
politiques et
économiques
“inclusives”»
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