
Cohabiter avec les animaux
J’ai un long passé de susci-

ter de l’énergie négative chez 
des animaux habituellement 
dociles, qui sait pourquoi. À 
neuf ans, je suis même devenu 
végétarienne parce que je ne 
voulais plus rien avoir à faire 
avec ces démons à fourrure. 
Mais peu importe mes manœu-
vres pour leur échapper, ils 
avaient l’air de me poursuivre.

Je faisais une randonnée 
tranquillement au Royaume-
Uni, lorsqu’un mouton gallois 
s’est décidé à s’évader de son 
enclos, à me trouver, à me cher-
cher querelle par surprise, et 
à sauter sur un tronc d’arbre 
tombé tout en grognant et en 
frappant du sabot… Ce qui a 
suffi à me faire enfuir, effrayée, 
vers un autre chemin. Je me suis 
perdue des heures durant….

Une autre fois, dans un vil-
lage Lahu de Thaïlande du 
Nord, je me trouvais sur un 
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bie-Britannique pour pouvoir 
s’en sortir. » témoigne Alina Re-
pede, conseillère en orientation. 

« C’est tout le problème des 
diplômes étrangers. Certains ne 
sont pas toujours reconnus et il 
faut pouvoir justifier que la for-
mation suivie et le savoir-faire 
sont conformes aux exigences 
locales. Cette situation se vérifie 
par exemple pour les médecins 
iraniens ou les infirmières fran-
çaises. Avant de pouvoir exercer 
dans leur domaine d’activité, 
de nombreux professionnels 
doivent donc passer un examen 
ou retourner à l’université pour 
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on premier souvenir 
d’enfance, c’est de l’herbe. 

J’étais allongée de tout mon 
corps sur l’espèce de peluche 
brunâtre-verdâtre qui con-
stitue les gazons de Los Angeles. 
Je rassemblais de mon mieux 
les techniques de coordination 
dont je disposais à 18 mois, pour 
me lever et m’échapper en trot-
tinant loin d’une oie en colère 
qui prenait ma petite personne 
à nattes pour une menace.

Je me souviens de l’oie qui 
cacardait fort et du regard 
de haine dans ses yeux alors 
qu’elle me suivait sans répit 
en piquant férocement du bec. 
Mes petites jambes potelées, 
incapables de marcher vite, 
me peinaient autant que les 
sourires de ma famille qui ne 
faisait que s’abriter du soleil à 
l’ombre d’un sycomore. Ça ne 
faisait que commencer !

M

u milieu de la nuit, à l’heure 
où les rêves se forment, ceux 

de Raphaël semblent parfois 
s’évanouir. Dans ce Seven Eleven 
où il officie chaque jour de 23h 
à 7h du matin, ce docteur en 
théologie, balai en main, cherche 
une réponse au pourquoi de son 
quotidien. Arrivé de Rome il y a 
plusieurs mois, l’ancien prêtre 
catholique de 48 ans a depuis, 
quelque peu déchanté : 

« J’ai quitté l’Italie car j’avais 
envie de tenter une nouvelle 
aventure. Comme je connaissais 
un ami ici, mon choix s’est porté 
sur la Colombie-Britannique où 
je pouvais vivre en tant que rési-
dent permanent. Depuis, c’est un 
peu compliqué. Je croyais qu’il 
était plus facile de trouver un 
emploi à Vancouver. Visiblement, 
il y a un décalage avec la réalité. 
Même pour trouver ce job de 
survie, j’ai dû pas mal chercher.» 
Pire, son doctorat et ses diplômes 
ne lui ont été d’aucune utilité.  
« Au départ, je pensais suivre un 
programme à l’Université Simon 
Fraser afin d’obtenir la possibi-
lité d’enseigner en Colombie-Bri-
tannique car je suis titulaire d’un 
master en philosophie. J’ai dû 
abandonner l’idée car ici, cette 
matière n’est malheureusement 
pas dispensée dans les établisse-
ments secondaires. Quant à la 
théologie, il s’agit d’un domaine 
très spécifique qui offre peu de 
débouchés dans la région. » 

Après avoir pris des cours 
d’anglais, ce Congolais d’origine 
concentre désormais ses recher-
ches dans le domaine du tou- 
risme. Son large sourire masque 
tout de même une pointe 
d’inquiétude : « Je me donne 

jusqu’à la fin de l’année pour 
réussir. Si cela ne marche pas, je 
retournerai au pays » avoue-t-il, 
un brin fataliste. 

Un retour aux études  
souvent nécessaire
Des histoires comme celle-ci, les 
conseillers du collège franco-
phone Educacentre en entendent 
régulièrement aux travers des 
services d’aide à l’emploi qu’ils 
proposent. « Nous avons eu le cas 
d’un jeune homme titulaire d’une 
maîtrise en communication qui a 
accepté un poste de camionneur 
avant de refaire un complément 
d’études à l’Université de Colom-
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serGe COrbeil

À mon tour

ue dire quand tout a déjà été 
dit? Je parle évidemment 

de Jack Layton. Les jours qui 
ont suivi son décès ont donné 
droit à un élan de sympathie  
envers un politicien comme on 
en a rarement vu au pays. C’est 
sans aucun doute la preuve qu’il 
avait réussi non seulement le 
tour de force de devenir chef de 
l’opposition officielle, mais aussi 
de toucher les Canadiens d’une 
façon bien spéciale. 

Car, il faut bien se l’avouer, 
la disparition du chef néo-dé-
mocrate aura un impact sur le 
paysage politique canadien. En 
fait, très rare sont les exemples 
d’un chef de parti qui décède en 
fonction. Et ce qui a rendu la situ-
ation de Jack Layton encore plus 
injuste aux yeux de beaucoup, 
c’est son départ précipité après 
avoir triomphé lors du scrutin 
général de mai dernier. 

C’est donc le drame de son 

Et maintenant…?

tout candidat venant du Qué-
bec partira avec une longueur 
d’avance dans la course au lea-
dership qui s’annonce. Le Qué-
bec représente près de 60% des 
sièges de l’opposition officielle 
et cette province a donné 79% 
de ses sièges au NPD. Il est donc 
carrément impossible d’ignorer 
cette réalité.

Le NPD doit aussi savoir que 
la place importante que lui ont 
donnée les gains extraordi-
naires acquis lors du scrutin de 
mai dernier est uniquement le 
résultat du travail et de la per-
sonnalité de Jack Layton. Le bon 
Jack, comme les Québécois le 
caractérisaient avec affection, 
avait réussi à toucher la corde 
sensible des électeurs de la belle 
province comme aucun chef néo- 
démocrate n’avait su le faire 
avant lui. En fait, très peu de 
chefs d’un parti politique fédéral, 
toutes couleurs confondues, ont 
réussi à atteindre un niveau de 
reconnaissance  comme  Jack 
Layton l’a fait. 

Il sera de toute évidence in-
téressant de voir la suite des 
évènements. Est-ce que les mem-
bres de la formation qui résident 
hors du Québec feront un calcul 
politique visant le court terme 
et iront avec un leader venant du 
Québec, une première pour cette 
formation? Après tout, c’est son 
rôle d’opposition officielle qui 
sera en jeu. 

Les prochaines élections gé-
nérales sont encore loin, mais son 
statut repose en très grande par-
tie sur la réélection de la plupart 
de ses députés du Québec. Il est 
difficile de concevoir comment 
le NPD pourrait faire des gains 
si substantiels dans le reste du 
pays pour compenser des pertes 
importantes au Québec. 

Devant cet état de fait, c’est 
Thomas Mulclair qui, s’il décide 
de se lancer dans la course, aura 
dès le départ le vent dans les 
voiles. 

Q histoire qui nous a brutalement 
interpellé. Peu importe nos opi-
nions politiques, on ne peut rest-
er insensible lorsque l’on voit une 
personne atteindre un succès 
historique à force de travail sans 
relâche pour ensuite ne pas pou-
voir en profiter pleinement.

Mais la question qui se pose 
maintenant plus ouvertement 
c’est : et maintenant? 

Le NPD doit maintenant rapide-
ment se tourner vers l’avenir et 
préparer la relève en se trouvant 
un nouveau chef. D’ailleurs, on 
devrait connaître assez rapide-
ment les détails de la prochaine 
course à la chefferie. Ce ne sera 
pas une tâche facile pour les 
membres de la formation. 

D’ores et déjà, on sait qu’une 
condition essentielle est que ce 
chef devra être bilingue. La place 
importante que joue dorénavant 
le Québec dans la dynamique de 
cette formation fait en sorte que 

Suite "diplômes étrangers” de la page 1
obtenir la bonne certification. 
Le constat est également simi-
laire entre les provinces cana-
diennes où les équivalences et 
les transferts de crédits peuvent 
être compliqués. Par exemple, il 
y a quelques années, le diplôme 
de psychologue ne nécessitait 
qu’une maîtrise au Québec alors 
qu’un doctorat était requis en 
Colombie-Britannique. Même 
si des efforts se font sentir, 
l’harmonisation risque de pren-
dre encore plusieurs années.» 

Avec 20% d’étudiants étran-
gers dont 70% d’Asiatiques 
(Statistique Canada, 2009), la 
Colombie-Britannique abrite 
ainsi au sein de ses universités 
d’anciens diplômés contraints de 
rejoindre les bancs de l’école. Au 
BCIT, pas moins de 2200 personnes 
sont originaires d’un autre pays.  
« Beaucoup d’entre elles viennent 
pour recevoir une formation de 
remise à niveau ou une équiva-
lence de leurs diplômes de façon 
à pouvoir trouver un emploi dans 

leur domaine d’activité » explique 
un membre de l’administration.

Pour ces personnes se pose 
alors la question du financement :  
« Les coûts varient selon les fi-
lières mais les études s’avèrent 
être au moins 25% plus chères 
pour les étudiants étrangers 
dans la mesure où il n’existe 
pas de programme de subven-
tion. Cependant, des bourses au 
mérite peuvent être octroyées. »

Du mérite, c’est justement ce 
qu’il faut pour réussir dans ces 
conditions. « Nous essayons de 
guider les diplômés étrangers 
dans leur recherche d’équivalence 
en les renseignant sur les dé-
marches à effectuer. Toute-
fois, beaucoup se découragent  
car les procédures adminis- 
tratives peuvent être lourdes et 
les efforts à accomplir redouta-
bles » souligne Alina Repene.

Directeur du collège Educacen-
tre, Yvon Laberge rappelle tout de 
même à juste titre que la maîtrise 
de la langue est certainement la 
chose la plus fondamentale pour 
réussir professionnellement : « Le 
principal frein à l’emploi reste la 
barrière de la langue. L’anglais et 
le chinois demeurent incontour-
nables sur le plan économique, 
même si le français occupe tou-
jours une place prépondérante de 
par son caractère officiel. » 

Candidats possible pour la course au leadership du NPD: (1) Thomas Mulcair, (2) Brian 
Topp, (3) Olivia Chow, (4) Libby Davies, (5) Romeo Saganash, et (6) Pat Martin.

Ajoutons à cela qu’ici plus 
qu’ailleurs, les rencontres 
jouent un rôle déterminant 
dans le parcours professionnel. 
Dans ce contexte, la meilleure 
maîtrise qui soit reste celle du 
networking…
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tre le son, l’écrit et l’image, et donne 
une place active au citoyen, faisant 
ainsi de lui une source importante, 
donc une arme de combat média-
tique, voire politique. 

Si le citoyen prend part à 
l’actualité du monde de façon 
passionnelle, le journaliste quant 
à lui, se doit de rester vigilant et 
de mettre en pratique ses valeurs 
éthiques, morales et profession-
nelles au service de la recherche 
d’une ou des vérités d’une situ-
ation donnée, afin de la retran-
scrire au mieux et de ne pas la 
trahir ou la galvauder à des fins 
politiques (triste exemple du faux 
prétexte de l’entrée en guerre 
des USA en Irak), économiques 
(pression des annonceurs pub-
licitaires sur les chaînes privées 
de TV) ou autres (pensée /vision 
unique du monde, pression des 
lobbies ou groupes religieux, ma-
fia, recherche du scoop …) 

Il convient donc au citoyen qui 
vit dans un monde où l’image 

"parle" et a une valeur quasi bib-

éjà, du temps des Grecs, la 
question concernant la place 

de l’information ainsi que sa dé-
finition même, préoccupait les 
esprits les plus éclairés. Platon, 
par sa célèbre maxime, rédui-
sait l’Art d’informer à sa plus 
simple définition : le sensation-
nel, l’évènementiel, bref, le scoop 
tant recherché ! 

Pas une seule minute de notre 
précieux temps qui ne soit inon-
dé d’informations, majeures aux  
yeux des médias, alimentées 
à l’infini par Internet et les ré-
seaux sociaux qui déversent 
souvent avec un voyeurisme 
notoire l’émotivité et la surin-
formation, permettant ainsi aux 
sentiments de prendre le pas sur  
la réflexion. 

C’est en tout cas un temps ap-
proprié de réflexion sur l’état ac-
tuel de l'univers journalistique 
suite à l’éclosion des "fameuses 
interrogations"  des  journalistes 
canadiens Kai Nagata, reporter 
de CTV, qui démissionna cet été 
de son poste à cause de la su-
perficialité et de la légèreté des 
contenus de ses programmes TV 
et de Claude Adams, journaliste-
pigiste vancouvérois, lui aussi 
victime de la cadence infernale 

D

La télévision tue-t-elle  
le métier de journaliste ? 
par  lAurA CArneT Cette loyauté de l’organe de 

presse envers le citoyen ne peut 
donc se passer d’une discipline 
de vérification et d’une indépen-
dance entière face au pouvoir 
exécutif, législatif et judiciaire. 
C’est à ce moment-là que la presse 
devient un quatrième pouvoir et 
un contre-pouvoir important et 
puissant dans les démocraties 
avancées.  

Pour Peter Klein, journaliste 
réputé, producteur de l’émission 
60 minutes sur CBS et directeur 
du département de journalisme à 
l'Université de la Colombie-Britan-
nique, le média télévisuel pa-ra-
doxalement ne fait pas obstruction 
au métier de journaliste car il per-
met ironiquement une qualité et 
une force de l’information de par la 
pluralité et la diversité des sources 
dont elle provient. Associée à In-
ternet, cette révolution numérique 
brise les frontières classiques en-

du traitement de l’information au 
sein des rédactions des chaînes 
de TV…. Suite à ces "remous mé-
diatiques", serait-il nécessaire 
de redéfinir la quintessence 
de ce qu’est l’information. Éty-
mologiquement, l'information est 

« Le sot n’est instruit que par l’évènement » – Platon 

lique, de soutenir la parole et le 
travail des journalistes en leur 
faisant confiance dans leurs dé-
marches mais aussi en les ques-
tionnant de façon critique et con-
structive. Il convient aussi aux 
journalistes de ne pas céder aux 
pressions évoquées en amont et 
de mettre en pratique avant tout 
leur passion de l’information et 
leur savoir-faire afin que par ce 
noble métier, ils puissent ser-
vir avant tout la société et  sus-
citer une réflexion de qualité à 
l’intérieur du grand miroir que 
sont devenus de nos jours les mé-
dias et plus spécialement la TV.

A noter qu’en 2011, au nom de la 
liberté de la presse, plus de 37 jour-
nalistes ont été tués dans le monde, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
Plus récemment, au Mexique le 
journaliste Humberto Millan a été 
tué le 25 août dernier par un car-
tel de drogue. Près de 300 journal-
istes sont toujours emprisonnés à 
travers le monde.

Kai Nagata.

Peter Klein.

ce qui donne une forme à l'esprit. 
Elle vient du verbe latin "infor-
mare", qui signifie "donner forme 
à" ou "se former une idée de". 
L’information est donc un con-
cept qui véhicule plusieurs sens. 
Le premier est celui du devoir 
de la vérité envers les citoyens.  
En effet, l’information a comme 
support l’observation neutre des 
faits, qui doit conduire à  une 
analyse et à une mise en perspec-
tive intelligible permettant de 
délivrer un message structuré et 
non un jugement conforme à une 
idéologie qui ne peut suggérer au 
final, qu’une opinion incorrecte. 

uner. Ensuite, Los Angeles m’a 
envoyé la plus mignonne des cré-
atures : ma fille, née l’été passé.

En prenant la décision de 
déménager à Vancouver, j’ai su 
qu’il fallait absolument en finir 
avec le mauvais karma des ani-
maux, surtout pour ma fille. Je 
veux que le premier souvenir de 
mon enfant soit de prendre un 
lapinot ami dans ses bras tout 
en voyant sa famille lui sourire; 
et non pas de courir pour échap-
per à une oie de l’Ile Granville.

Alors j’ai une stratégie tout 
simple. Tous les jours, nous 
partons à l’aventure, trouver 
des animaux avant qu’ils ne 
nous trouvent. Dans cette état 
d’esprit, la seule déception 
serait de ne pas rencontrer le 
moindre animal, conséquence 
que j’accepte d’avance.

Et, tous les jours, nous avons 
réussi notre mission, et nous 
en sommes venus à beaucoup 
admirer la bravoure de ma fille. 
Il n’y a pas longtemps, nous vi-
sitions une ferme privée dans 
les environs de Vancouver, où 
elle s’est précipitée vers la plus 
grosse chèvre qu’elle voyait 
dans l’enclos (en se détournant 
des adorables chevreaux plus 
sympathiques) pour lui donner 
une gentille tape.

À mon étonnement, la chèvre 
n’a pas cherché à la mordre, ne 
lui a pas jeté un regard noir. Au 
lieu de cela, elle lui a fait connaî-
tre son appréciation de cette rare 
gentillesse; elle s’est retournée, 
comme pensive, et s’en est allée.

Tout comme la vieille chèvre, 
ma mauvaise habitude d’être la 
cible des animaux avait seule-
ment besoin d’une gentille tape : 
quelque chose pour m’en défaire, 
lui donner une nouvelle direc-
tion. Ma fille ne me fera jamais 
manger de viande pour autant, 
mais j’ai appris qu’il est impos-
sible de vivre sans animaux.

Translation Nigel Barbour

Suite “Verbatim” de la page 1
étroit chemin au sommet d’une 
montagne. Ma promenade avec 
un groupe d’enfants n’était 
pas très avancée lorsque nous 
avons rencontré un troupeau de 
vaches qui descendait comme 
un gros nuage le sentier resser-
ré de la montagne. Nous n’avons 
pas eu d’autre choix que de 
nous sauver au péril de nos vies, 
jusqu’au moment où un enfant 
a découvert une faille dans la 
montagne. Il s’est aplati contre 
la pierre, en nous indiquant d’en 
faire autant, quelques secondes 
avant le passage en débandade 
des vaches déchaînées.

 Et puis bien entendu, il y a 
eu "la grande peur du lapin" en 
2005 lorsque je gardais des lap-
ins sur les collines d’Hollywood. 
Je m’occupais d’un lapin qui 
avait ses quartiers partout 
dans la maison et qui était parti 
s’occuper dans la salle voisine. 
Je m’étais roulé en boule dans 
le canapé, munie d’un verre 
de vin rouge et d’un film senti-
mental dans le beau salon tout 
blanc de mon amie. 

La bande sonore du drame 
se fondait en une grande sym-
phonie avec violons; je me pres-
sais contre la TV pour entendre 
le chuchotement du dialogue. 
C’est à ce moment précis que le 
lapin a sauté en l’air, y a flotté 
assez de temps pour me faire 
crier et, bien entendu, répan-
dre mon vin (rouge) dans toute 
la salle (blanche).

Je l’ai regardé tout droit dans 
ses petits yeux sans âme; je me 
suis rendue compte que le lapin 
ne s’était jamais trouvé ailleurs 
que sous moi. Il était assis, pati-
emment, en attendant le mo-
ment parfait pour se faire voir.

Los Angeles a jeté d’autres mi-
gnons animaux sur mon chemin. 
Des cerfs qui grognaient, entre 
moi et ma voiture. Des paons qui 
rôdaient autour. Des écureuils 
hostiles qui volaient mon déje-
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La carte d’identité ne trouve pas sa place au Canada

La rentrée scolaire au CSF

Il y a longtemps, les églises constituaient le point 
de ralliement de la communauté francophone,  
à présent, ce sont les écoles. 
Mario Cyr, Directeur général du CSF de la Colombie-Britannique

“

our comprendre la non-exis-
tence d’une carte d’identité 

au Canada, il est intéressant de 
s’attarder sur le Haut Moyen-
Age britannique. Guillaume le 
Conquérant, nouveau maître de 
l’Angleterre, ordonna à la fin du 
XIème siècle  le recensement des 
ressources humaines et maté- 
rielles du pays. Le « Livre du 
Jugement Dernier » dressait 
ainsi un large cadastre, destiné 
à établir le montant exact de  
la taxe. 

Dans les pays anglo-saxons, 
identification rime dès lors avec 
participation au fonctionnement 
de la société. Inexistante au Ro-
yaume-Uni, en Irlande, en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande, la 
carte d’identité y est remplacée 
par des modes d’authentification 
davantage reliés à des activités. 
Il s’agit, dans la plupart des cas, 
d’autorisations relatives à la con-
duite d’un véhicule ou à l’âge légal 
pour consommer de l’alcool. Les 
Etats-Unis et le Canada délivrent 
pour leur part des cartes d’identité 
aux personnes qui ne sont pas en 
mesure de prendre le volant.

Un projet policier
Une situation bien diffé-
rente de la France, où la carte 
d’identité reste le premier mo- 
yen d’identification. Celle-ci fut 

e nouvelles études scien-
tifiques ont montré que 

loin de semer la pagaille dans 
la tête d’un enfant, une éduca-
tion bilingue lui permet au con-
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par  nAThAlie TArkOwskA

les conséquences de l’échec du 
projet de carte d’identité au Ro- 
yaume-Uni. Le Parti Conser-
vateur britannique – qui avait 
écrit aux entreprises chargées 
de produire cette carte pour leur 
déconseiller de s’engager dans 
cette démarche – s’était ferme-
ment opposé à cette politique. 

Parvenu au pouvoir en 2010, 
le gouvernement de David Ca-
meron a interrompu le processus 
mis en place par les travaillistes. 
Les quelques 15 000 personnes 
qui s’étaient dotées d’une carte 
d’identité les ont conservées en « 
souvenir », selon le mot employé 
par la Ministre de l’Intérieur, 
Theresa May. 

Stephen Harper, qui ne s’est 
pas prononcé sur la question 
depuis l’acquisition de sa ma-
jorité, ne souhaite certainement 
pas ouvrir un nouveau champ 
de controverse. Il risquerait en 
effet de s’attirer deux types de 
critiques : d’une part, la néces-
sité d’engager des frais élevés 
(estimés à 7 millions de dollars 
en 2003), de l’autre, un fichage 
des données biométriques contre 
lequel s’élèvent de nombreuses 
voix. Il serait également délicat 
pour un gouvernement conserva-
teur – qui a montré, ces dernières 
semaines, un attachement visible 
pour la Couronne britannique – 
de défendre une mesure décriée 
par les Tories anglais. 

évènements" : « Il y a longtemps, 
les églises constituaient le point 
de ralliement de la communauté 
francophone, à présent, ce sont 
les écoles. Pour nos deux der-
niers établissements, nous avons 
souhaité suivre la norme envi-

tout d’abord instaurée pour des 
raisons policières. Pierre Piazza, 
maître de conférences en sciences 
politiques à l’Université de Cergy-
Pontoise, indique qu’ « en octobre 
1955, un des objectifs qui motivent 
la création de la carte nationale 
d’identité est [...] le contrôle des 
Français musulmans d’Algérie. » 

Cette tendance a depuis tenté de 
s’exporter en Amérique du Nord. 
En 2003, le ministre canadien de 
l’immigration, Denis Coderre, a dé-
posé un projet de loi visant à étab-
lir une carte d’identité nationale. 
Le ministre répondait alors aux at-
tentes des Etats-Unis en projetant 
d’élaborer un outil de contrôle bio-
métrique à la frontière. Cependant, 
le Comité parlementaire chargé de 
l’évaluation a estimé que les coûts 
seraient trop élevés, et que cela 
représenterait un obstacle pour 
les libertés civiles.

La question est revenue épi-
sodiquement au fil des différents 
gouvernements. En 2006, le minis-
tre de la Sécurité Publique, Stock-
well Day, a estimé qu’un change-
ment était inévitable : « Qu’il s’agisse 
d’une sorte d’approche biométrique, 
d’un renforcement du permis de 
conduire – [toutes ces idées] méri-
tent d’être explorées […] » 

Un rejet des Tories anglais
Le débat n’a pourtant pas res-
surgi aux cours des dernières 
années. Il faut peut-être y voir 

La France a instauré la carte d’identité nationale d’abord pour des motifs policiers. 
Au Canada, un projet similaire a ouvert le débat sur les libertés civiles.

traire de développer certaines 
aptitudes cognitives, comme la 
flexibilité mentale, la pensée ab-
straite et le travail de la mémoire, 
et en particulier un type de mé-
moire à cout terme, essentielle 
pour l’apprentissage et la réso-
lution de problèmes (Scientific 
American Mind July/August 2011 –  
The Bilingual Advantage by Erica 
Westly). C’est ce que confirme le 
Directeur général du Conseil sco-
laire francophone, M. Mario Cyr, 
lors de l’entretien accordé à La 
Source, sur son actualité : « en ef-
fet, selon le résultat d’études que 
je lisais récemment, si on peut le 
faire avant 8 ans, ça a encore plus 
d’impact. En tous cas, pour nos 
élèves francophones qui arrivent 
en 4ème année avec parfois au-
cune base d’anglais pour certains, 
après 3 années, à raison de deux 
ou trois heures d’anglais par se-
maine, ils atteignent ou dépas-
sent le niveau des élèves anglo-
phones en lecture et en écriture. 
On a pu également remarquer 
que le bilinguisme de nos élèves 
leur donnait un avantage dans 
l’apprentissage des mathéma-
tiques mais également de la mu-
sique. Pour cette dernière mat-
ière, nous avons chez nos élèves, 
dès la 6ème année, d’excellents 
musiciens, qui se sont illustrés 
en gagnant des médailles dans 
des concours de musique, même 
lorsqu’il y avait 10 000 partici-
pants venus de tous les coins du 
Canada. »

Le développement  
des écoles francophones
Et pour continuer de jouer son 
rôle actif de "point de rencontre 
de la francophonie", le Conseil 
scolaire francophone s’enrichit 
de deux nouvelles écoles à 
l’occasion de la rentrée, "Mer et 
Montagne" à Campbell River qui 
accueille les élèves de la mater-
nelle à la 6ème année et "au cœur 
de l’île" dans la Vallée de Comox 
qui va jusqu’à la 12ème année. M. 
Cyr nous commente ces "heureux 

ronnementale la plus exigeante 
au Canada, la norme LEED, et 
nous sommes très contents 
du résultat. Ce qui nous paraît 
également important, c’est 
d’intégrer des espaces commu-
nautaires au sein de l’école pour 
en faire véritablement une école 
régionale qui assure la péren-
nité et la croissance des commu-
nautés francophones. » 

Le baccalauréat international 
à l’école francophone
L'année 2011 marquera la pre-
mière remise de diplôme du 
Baccalauréat International au 
CSF, à une cinquantaine d'élèves 
venant des 4 écoles offrant les 
cours du diplôme du BI, soit les 
écoles Jules Verne, Victor Bro-
deur, Gabrielle Roy et l’école des 
Pionniers. «  Les élèves de nos 
écoles sont les seuls à pouvoir 
terminer leur cursus avec trois 
diplômes s’ils le souhaitent : le 
diplôme de fin d’études secon-
daires de C.-B., le "Dogwood Di-
ploma", son équivalent en langue 
française, "le cornouiller" et le 
BI. Pendant longtemps, le BI était 
vu comme un programme très 
élitiste » nous explique M. Cyr, 
« ce qui n’est plus le cas depuis 
au moins une dizaine d’années. 
Nous l’offrons à tous nos élèves, 
mais nous ne cachons pas le fait 
qu’il demande plus de travail 
puisqu’il intègre, en plus des exi-
gences d’un diplôme classique 
de la Colombie-Britannique, des 
compétences en art, en techno-
logie et en langues bien sûr car 
il permet l’apprentissage d’une 
troisième langue. L’espagnol est 
privilégié du fait d’un nombre 
important d’élèves provenant 
d’Amérique Latine. Pour per-
mettre aux élèves une transi-
tion beaucoup plus facile vers ce 
baccalauréat, on en intègre des 
éléments à présent dès les 7ème, 
8ème, 9ème années. Une des 
choses que promeut ce baccalau-
réat, c’est la créativité et l’idée 
que l’élève doit apprendre à re-

donner à la commu-
nauté, par un engage-
ment actif de sa part. 
Même l’éducation 
provinciale regarde à 
intégrer des éléments 
de ce baccalauréat 
dans le diplôme clas-
sique de fin d’études 
et d’avancer vers un 
apprentissage per-
sonnalisé, de sorte 
que l’école s’adapte 
à l’élève plutôt que 
d’exiger de l’élève qu’il 
s’adapte à l’école. »Une autre nouvelle école du CSF.
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Art, Révolution et propriété
aternité, originalité, droits 
d’auteurs: «les artistes igno- 

rent régulièrement les lim-
ites » de ces mots, souligne 
Martha Rans, juriste, orga-
nisatrice de l’événement  
« Art, Révolution et propriété ».  
Celui-ci se déroulera du 8 au 
11 septembre dans le cadre 
de la 11ème édition du News 
Forms Festival (NFF) consacré 
à « L’exploration de la conver-
gence des médias artistiques 
et de la musique électron-
ique », à l’hôtel Waldorf, rue 
Hastings. « Comment faire 
progresser le débat en faveur 
des artistes  et avec eux ? »,  
s’interroge Mme Rans, direc-
trice de l’association The Ar- 

P

peintre « dont les toiles ont été 
reproduites sur des cartes de 
vœux, sans aucun crédit », pour-
suit-elle. Egalement enseignante 
en droits d’auteur, à l’Université 
d’art et design Emily Carr (Van-

Agenda
8 septembre à 5h30 et 6h 
Performances de danse de la compagnie de ballet contemporain 
Plastic Orchid Factory à l’atrium Woodward’s de W2 (Texte : John Cage, 
chorégraphie : James Gnam). Ces performances  seront remixées en 
vidéo par l’artiste Josh Hite, laquelle  sera projetée durant le nFF. 
9–11 septembre 
Installations artistiques à l’hôtel Waldorf. Exposition de trois 
laboratoires de travail de plusieurs artistes. Chaque pièce explore l’un 
des thèmes : « Guerre », « Le groupe des sept », et « Tradition ». 

10 septembre de 13h à 17h 
Conversation autour du droit d’auteur avec plusieurs artistes et juristes.

Livres
Common as Air : 
Revolution, Art, and Ownership 
Lewis Hyde, 2010, 306 pages,  
Farrar, Strauss & Giroux . 

C’est le titre qui a 
définitivement inspiré le nom 
de l’événement. « C’est une 
importante contribution pour 
quiconque réfléchit à ce que 
nous attendons du droit  
d’auteur », selon Mme Rans.

Canadian copyright :  
A Citizen’s Guide 

Laura Murray et Samuel  
E. Trosow, 2007, 224 pages.  
Laura Murray, musicienne et 
auteure, est invitée à intervenir 
autour des questions du droit 
d’auteur, mais aussi du futur de 
l’art-making et de l’open art.

par  nAllA FAye tists Legal Outreach, qui ap-
porte une assistance juridique 
aux artistes. 

Les artistes, hors  
de la sphère du droit 
Au sein de cette structure née 
en 2006, l’équipe de juristes ac-
cueille des artistes de tous les 
domaines et tente de répondre à 
leurs interrogations. Les artistes 
longtemps restés à l’écart du ter-
rain juridique, car éloigné de la 
pratique de leur art, sont notam-
ment rattrapés par la réalité du 
plagiat. Certains viennent de 
découvrir par exemple que leur 
travail a été utilisé à leur insu. A 
l’instar d’un photographe « dont 
le travail a été reproduit sur des 
supports aux Etats-Unis », ex-
plique la juriste, ou encore un 

couver), Martha Rans, qui porte 
un intérêt particulier à la cul-
ture du remix dans l’image ou 
le son, pose notamment la ques-
tion de la création de nouveaux 
outils digitaux permettant de 

tracer l’origine et la paternité 
des matériaux.

Numérisation des œuvres  
et Internet
A l’aube de l’ère digitale et de 
l’avènement du web 2.0, ces ques-
tions sont perpétuellement re-
mises en perspective. Lectures en 
streaming, sites d’hébergement 
gratuits, échanges et partages 
de fichiers illégaux… Internet 
est désormais une bibliothèque 
accessible dans le monde en-
tier sur laquelle le contrôle des 
droits d’auteur est souvent mis 
à mal. « J’ai déjà entendu dire 
que dès lors qu’un contenu était 
posté en ligne, il tombait dans la 
gratuité et la libre exploitation, 
ce qui est complètement faux », 
assène Mme Rans, qui souligne 
que chaque création a un prix. Ce 
qui soulève également la ques-
tion du domaine public, dans 
lequel les œuvres « tombent » à 
la fin de l’exercice du monopole 
d’exploitation par leurs auteurs 
ou des années après leur mort. La 
musique classique notamment 
regorge d’œuvres historiques 
appartenant désormais au do-
maine public. Au Canada, la loi 
stipule que les droits d’auteurs 
demeurent jusqu’à 50 ans après 
le décès de l’auteur.

Les frontières de la propriété intellectuelle et des droits d’auteurs en débat au News Forms Festival. 

Les artistes aussi utilisateurs
Mais les artistes, tantôt victimes, 
sont aussi des utilisateurs poten-
tiels, qui piochent dans le travail 
de leurs confrères pour constitu-
er le leur. « Les jeunes compagnies 
de performance artistique uti- 
lisent des sons et des images pour 
leur travail, sans toujours savoir 
s’il y a un risque. Notre travail 
est aussi de les informer et de les 
prévenir », explique Martha Rans. 
Ce qui est par exemple permis aux 
Etats-Unis avec la notion de fair 
use – qui  autorise l’utilisation limi- 
tée de matériel sous le statut de 
droits d’auteur sans autorisation 
préalable du propriétaire – ne 
l’est pas au Canada.

Pour plus d’informations : 
www.newsformfestival.com 
www.artistslegaloutreach.ca
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olérance, respect et dialogue, 
voici ce à quoi le premier fes-

tival du genre, Hapa-Palooza, 
aspire. Au programme : danse, 
musique, littérature et films 
pendant 4 jours de représen-
tations du 7 au 10 septembre 
prochain. Du groupe Zhambai, 
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Cap sur le métissage au festival Hapa-Palooza
son métissage comme l'une de 
ses richesses. Une ville moderne 
et définitivement tournée vers 
l'avenir : le métissage des peuples. 
Ce festival devient donc un lieu 
de rencontres stimulant notre 
conscience et nous faisant ré-
fléchir sur ces origines diverses 
qui finalement nous réunissent.

Un festival de tous genres, 
pour tous les goûts et de toutes 
les couleurs !

Pour plus d’informations : 
www. hapapalooza.ca

diversité culturelle peut-elle co-
habiter et interagir ? Lorsque la 
tolérance passe par la connais-
sance, le festival Hapa-Palooza 
a toute sa raison d'être. Faire 
connaître sa culture et celle des 
autres à travers diverses formes 
d'art, voici à quoi les protago-
nistes de ce festival veulent nous 
sensibiliser. 

Au programme des festivités
Durant ce festival, de nombreux 
thèmes seront abordés; par exem- 
ple, dans le cadre de la décou-
verte de l'identité métisse par le 
cinéma, le réalisateur Jeff Chiba 
Stearns (Big One Hapa Famille) 
accueille un panel d'acteurs de 
diverses origines qui discuter-
ont de la représentation du mé-
tissage dans les médias. Puis, 
s’ensuivront des projections de 
courts métrages avec le cinéaste 
Q & A (8 septembre, de 19h à 21h, 
bibliothèque publique principale 
de Vancouver, gratuit). Dans le 
même esprit, l'événement com-
munautaire du 10 septembre pro-
posera une exposition d'art en 

plein air organisée par l'artiste 
Ella Cooper et mettant en vedette 
des artistes locaux. On y retrou-
vera ainsi le duo de jazz Brothers 
Whitredge, de la gymnastique 
rythmique avec Tuedon Ariri, 
du violon celtique avec la Bande 
Jocelyn Pettit, des enfants jouant 
sur des tambours japonais avec 
Chibi Taiko, Kathara, une troupe 
de danse philippine, du hip hop 
avec Ndidi Cascade et Deanna 
Teeple, et Kutapira, un groupe  
de marimba. 

« Le but de ce festival est de 
sensibiliser la population en 
parlant de différents sujets liés 
au métissage, car le fossé entre 
la cohabitation des différentes 
cultures et l'acceptation d'autrui 
reste encore très vaste. En abor-
dant ces thèmes, le festival par-
ticipe à réduire ce fossé », nous 
raconte l’une des futures spec-
tatrices fraîchement arrivée à 
Vancouver. Une autre, installée 
depuis près de 3 ans, nous ex-
plique sa surprise à sa venue à 
ce festival : « Ce festival ne fait 
que confirmer mon attachement 
à cette ville, il s’agit là d’une re-
marquable idée ! ».

Patrimoine et identité métisse
En premier lieu, le festival Hapa-
Palooza et la bibliothèque pub-
lique principale de Vancouver 
présenteront Fred Wah qui dia-
loguera avec d'autres éminents 
écrivains multi-ethniques, di-
vers artistes et poètes. Cet événe-
ment sera le lancement du festi-
val Hapa-Palooza, le plus grand 
festival des arts de Vancouver à 
ce jour, célébrant le patrimoine 
et l’identité métisse. Hapa-Pa-
looza commémore le 125e an-
niversaire de la Ville et célèbre 

l'identité de la Ville comme un 
lieu de métissage, de synergie et 
d'acceptation. Une fusion vibran-
te de musique, de danse, de lit-
térature, de représentations ar-
tistiques et cinématographiques. 
Cet événement est organisé avec 
le soutien de l'Atelier d’écrivains 
canadiens d'origine asiatique, la 
ville de Vancouver et Tides Cana-
da Initiatives.

A travers cet évènement, la 
ville de Vancouver revendique 
bien plus que son identité multi-
culturelle, elle revendique aussi 

trio d'origine zimbabwéenne, 
à la poétesse Tanya Evanson, 
d'origine montréalaise, en pas-
sant par Jeff Chiba Stearns, réa-
lisateur d'origine européenne et 
japonaise, ce festival offre une 
variété d'artistes du monde en-
tier et d'origines diverses. 

Sous le signe de la diversité
Ces événements auront lieu à 
divers endroits de la ville com-
me la bibliothèque publique 
principale de Vancouver ou le 
Carré Robson et certains spec-
tacles seront gratuits. Le festival 
s’adresse à un public aux origi-
nes et cultures diverses mais 
aussi aux amoureux de l’art en 
général et de ses divers moyens 
d’expressions.

Il reflète ainsi parfaitement 
la ville : cosmopolite et multi-
culturelle. Mais comment cette 

Le trio zimbabwéen Zhambai.

Jeff Chilba Stearns. Jocelyn Pettit, une jeune musicienne qui va jouer au Carré Robson le 10 septembre.

I’m in the Mood for Love, un des films qui sera présenté le 8 septembre. 
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