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Actualités › Le déménagement.
Télé-Québec et la SODEC font
l’acquisition de l’édifice patrimo-
nial Au-Pied-du-Courant, où ils
emménageront en 2019.
Page A 2

Avis légaux.................. B 3
Décès............................ B 6
Météo............................ B 2
Mots croisés............... B 8
Petites annonces ...... B 6
Sudoku......................... B 8

◆◆

 

w w w . l e d e v o i r . c o m

D A N I E L L E  L A U R I N

à Paris

U ne histoire de vengeance
meurtrière. On pourrait ré-
sumer ainsi le nouveau ro-
man déjà best-seller de celle
qu’on se plaît à appeler « la

reine du polar français », traduite dans
une quarantaine de langues. Mais ce se-
rait réducteur. Et pour cause.

« Je me fous de l’histoire », balance Fred
Vargas après avoir commandé un Coca-
Cola zéro glace. «Ce qui m’intéresse, c’est
de trouver une histoire, n’importe laquelle,
qui me permette de manipuler les mots, la
langue, le verbe», avance-t-elle.

Avec Quand sort la recluse, cette médié-
viste âgée de tout juste 60 ans, qui exerçait
jusqu’à il y a une quinzaine d’années la pro-
fession d’archéologue-zoologue, nous offre
un autre de ses polars atypiques, insolites,

LIVRES

Les nuits de Fred Vargas
L’auteure parcourt la route à idées qui a fait naître Quand sort la recluse

JOËL SAGET AGENCE FRANCE-PRESSE

Quand une idée se met en travers de sa route, Fred Vargas sait qu’elle ne pourra pas
l’éviter ; elle s’imposera à l’écrivaine, quoi qu’elle fasse.VOIR PAGE A 8 : VARGAS
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Venezuela
Tentative de coup
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JAZZ AVEC ELLE

La voix de Cœur de pirate a rempli la place des Festivals pour lancer le Festival international de jazz de Mont-
réal, mercredi soir. La scène était généreuse, avec Milk & Bone qui ont précédé l’envoûtante Béatrice Martin,
suivie ensuite par Half Moon Run. Lisez notre compte rendu sur nos applications numériques. Autre texte et
suggestions en page B 7.

A N N A B E L L E  C A I L L O U

A lors que les cyberattaques se font plus fré-
quentes ces dernières années, touchant de

nombreuses personnes et sociétés à travers le
monde, il devient urgent de former davantage
de spécialistes en cybersécurité, estiment des
experts. Un baccalauréat dans le domaine fera
ainsi son apparition à l’école Polytechnique de
Montréal dès cet automne.

Intrusion, piratage, usurpation d’identité vir-
tuelle, virus, cheval de Troie : les réseaux infor-
matiques sont la cible de multiples attaques, et
la tendance est à la hausse,
croit Ger vais Ouellet, res-
ponsable du programme.

La nouvelle vague de cy-
berattaques qui a paralysé
les systèmes informatiques
de plusieurs entreprises à
travers le monde mardi, en
exigeant le paiement d’une
rançon, ne peut qu’appuyer
son propos.

Déjà dotée de trois certifi-
cats reliés à la thématique
(cyberenquête, cyberfraude
et cybersécurité des réseaux
informatiques), Polytech-
nique proposera désormais une formation plus
complète à ses étudiants. Ce nouveau diplôme,
le seul of fer t au premier cycle au Québec,
pourra être obtenu en cumulant les certificats
déjà existants. Les étudiants pourront autre-
ment combiner deux d’entre eux avec le certifi-
cat en analyse de la sécurité de l’information et
des systèmes à HEC, ou encore ceux en infor-
matique appliquée ou en criminologie de l’Uni-
versité de Montréal.

«Sur le marché du travail, c’est plus facile de
présenter un baccalauréat en cybersécurité plutôt
que deux ou trois certificats différents», reconnaît
M. Ouellet, ajoutant que la majorité des étudiants
décidaient souvent d’eux-mêmes de suivre les
trois certificats pour mieux se former.

La technologie évoluant «à une vitesse sans
égal», les contenus des cours sont révisés chaque
session pour rester «branchés» aux besoins du
milieu professionnel. Les trois programmes ont
même connu une refonte complète en 2016, avec

Un premier
bac offert en
cybersécurité
Polytechnique Montréal
s’adapte à la demande
croissante pour une
formation spécialisée

I S A B E L L E  P A R É

D es chercheurs des universités Columbia et
McGill ont uni leurs forces pour mieux

comprendre comment le cerveau emmagasine
les souvenirs et découvert un mécanisme d’en-
codage de la mémoire susceptible d’aider un
jour les personnes victimes de troubles anxieux
ou post-traumatiques.

Dans la foulée, ces équipes de recherche ont
réussi à bloquer chez des animaux de labora-
toire la résurgence de certains souvenirs né-
fastes en inhibant certaines molécules, tout en
laissant intacts d’autres souvenirs plus utiles.
Ces travaux conjoints ont permis de lever le

voile sur la façon dont les neurones encodent
les événements douloureux en utilisant des mo-
lécules et des mécanismes différents, selon les
types de souvenirs.

Traces traumatiques
On sait que des événements traumatisants

comme un viol, une agression ou un accident
s’ancrent dans la mémoire des individus et y
laissent par fois de graves séquelles, notam-
ment des phobies et diverses pathologies se
déclenchant de façon aléatoire. Sans qu’on
sache trop pourquoi, la mémoire enregistre
durant les traumatismes vécus certaines infor-
mations secondaires qui sont ensuite enco-

dées dans le cerveau et peuvent faire rejaillir
des symptômes physiques d’anxiété, même
quand l’individu ne fait plus face à de réelles
situations traumatiques.

Les travaux menés par les équipes de cher-
cheurs du Neuro de Montréal et du Centre
médical de l’Université Columbia ont permis
d’observer qu’un même neurone utilise des
molécules et des mécanismes différents pour
imprimer dans le cerveau les souvenirs direc-
tement liés à un traumatisme, et ceux appelés
les souvenirs « non associés », à l’origine de
stress pathologiques.

Déjouer la mémoire pour traiter l’anxiété
Des équipes de McGill et de Columbia décryptent une partie des secrets des souvenirs
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Les emplois
en
cybersécurité
continueront
d’augmenter
au cours des
prochaines
années

Lire aussi › Cyberrévolution attaquée.
La chronique de Gérard Bérubé. Page B 1


