
« Un vol de nuit en songe »
non exclusivement) les États-
Unis. C’est sans surprise que, 
en y grandissant et en y vivant, 
ma famille et moi avions tou-
jours regardé vers l’Europe ; 
le style européen, leur éduca-
tion, leur raffinement, et enfin 
leur culture. Pour une raison 
ou une autre, nous rêvions de 
la France.

Je suppose que le Canada 
s’est trouvé inclu dans cette 
notion de « barbarisme nord-
américain ». C’est certaine-
ment à cause de son caractère 
de grande muette qui fait 
que les Sud-Américains ne 
savaient pas grand-chose du 
pays de l’Érable. Cela me sem-
ble aujour’hui injuste. En réal-
isant que je venais à Vancouver, 
j’ai senti que je m’apprêtais à 
vivre une expérience unique. 
Je ne m’étais jamais imaginé 

par mijael lacher
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nouveaux arrivants continuent-
ils à donner à l'Action de grâce ? 

Partout dans le monde, l’Action 
de grâce est fêtée de bien dif-
férentes façons. Rendre grâce à 
Dieu est inscrit dans toutes les 
religions du monde. La société 
contemporaine intègre un grand 
nombre de fêtes et de célébra-
tions religieuses en hommage à 
Dieu. L'Action de grâce est l’une 
de ces célébrations. Issus d’une 
culture différente, certains im-
migrants ne se sentent pas con-
cernés par cette célébration et 
encore moins impliqués dans 
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ela ne fait qu’un 
mois depuis mon ar-

rivée à Vancouver. Un en-
droit spécial, et je suis 
bien placé pour le savoir :  
j’ai fait le tour du monde.

Je suis né en Israël de par-
ents argentins, qui ont démé-
nagé à Buenos Aires lorsque 
je n’avais que cinq ans. J’ai 
travaillé six mois en Colom-
bie, je suis monté petit à petit 
vers le nord jusqu’à la côte 
est américaine avant de me 
retrouver entouré de mon-
tagnes. Tout est bien différent 
ici, sur cette merveilleuse 
terre de Vancouver.

Selon ce que j’ai compris en 
Amérique du Sud, on y perçoit 
l’Amérique du Nord comme un 
continent insensé et barbare, 
spécifiquement surtout (si-

C

e que l’on connaît de la fête 
de l'Action de grâce, c’est 

qu’il s’agit d’une célébration 
typiquement nord-américaine 
célébrée par tous les Canadiens. 
Un énorme festin partagé avec 
la famille et les amis. Au menu : 
dinde, tarte à la citrouille, sauce 
à la canneberge et purée de 
pommes de terre. Mais quelle 
signification revêt cette célébra-
tion ? D’un point de vue général, 
les toutes premières actions 
de grâce furent des fêtes de la 
moisson ou des occasions de re-
mercier Dieu pour des récoltes 
abondantes. Pour cette raison, 
l’Action de grâce a toujours lieu 
au début de l’automne, à la fin 
des récoltes.

Un jour pour l’Action de grâce
Le 31 janvier 1957, le Parlement du 
Canada entérine de manière offi-
cielle la date de cette célébration 
au deuxième lundi d’octobre par 
une proclamation : « Une journée 
pour rendre grâce au Dieu tout-
puissant des bienfaits dont jouit 
le peuple du Canada... »

Pourtant, coïncidence surpre-
nante : la notion même de l'Action 
de grâce au Canada a été instau-
rée et perpétuée par les  nou-
veaux arrivants eux-mêmes. 
Après bien des efforts pour re-
chercher une route commerciale 
au Nord pour atteindre l'Orient, 
Martin Frobisher, qui était un 
explorateur anglais, s’installa et 
créa une colonie en Amérique du 
Nord. Il organisa une cérémonie 
en 1578 à Terre-Neuve en ren-
dant grâce pour avoir survécu à 
ce voyage long et ardu. Ce fut le 
début de l'Action de grâce cana-

dienne. D'autres colons arrivés 
par la suite ont continué cette 
tradition. Les colons français 
venus au Canada ont également 
organisé des cérémonies et de 
grandes fêtes dans le cadre de 
la tradition de l'Action de grâce. 
Historiquement, cete fête est 
bien plus qu’une célébration de 
la moisson, elle marque égale-
ment l'arrivée et l’installation 
d’une population immigrante de 
diverses origines. 

A travers les cultures...  
et aujourd'hui
Mais quel sens aujourd'hui les 
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Voir “Action de grâce” en page 2
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serGe corBeil

À mon tour

a campagne pour le leader-
ship du Nouveau Parti Dé-

mocratique commence à peine 
que déjà elle s’annonce corsée. 
Pour l’instant, la course est 
dominée par Brian Topp, seul 
candidat officiellement en lice. 
Évidemment, pour qu’il y ait une 
course, il faut plus d’un candidat. 
C’est pourquoi tous les yeux sont 
tournés vers Thomas Mulclair 
qui fait durer le suspense même 
si c’est un secret de polichinelle 
qu’il sera dans la course. 

Course au leadership du NPD 

Une attention qu’il faudra 
gérer soigneusement
L inant se dessine comme étant qui, 

des différents candidats, saura 
consolider les gains québécois, 
tout en assurant une croissance 
dans les autres régions, particu-
lièrement dans l’Ouest du pays. 

Avec d'autres candidats de 
haute qualité comme Peter Julian, 
qui pourraient se lancer dans 
l’aventure, cette course sera 
sans aucun doute la plus inté-
ressante et la plus suivie depuis 
belle lurette. Il faut dire que la 
récompense est grande. Le vain-
queur devient de facto chef de 
l’opposition officielle et reçoit les 
clés d’une confortable résidence 
officielle. Mais en même temps, 
les défis auxquels le nouveau chef 
devra faire face sont grands et de-
mandent des qualités de leader-
ship qui ne peuvent s’apprendre 
sur le tas. 

Premièrement, le choix des 
membres du NPD fera face à un 
premier ministre en plein con-
trôle de ses moyens et avec un 
degré de confiance renforcé par 
sa majorité parlementaire. En-
suite, le nouveau chef sera en 
charge d’un caucus encore rela-
tivement peu expérimenté. Et, si 
Brian Topp l’emporte, son chef 
n’aura pas de siège à la Chambre 
des communes ce qui deviendrait 
de toute évidence la première 
priorité pour la formation. 

Un autre défi, quel que soit 
celui qui l’emportera, sera de se 
connecter avec la population de 
la façon dont Jack Layton a pu le 
faire. Car, il faut admettre que 
les succès électoraux de la for-
mation politique ont été dus, en 
très grande partie, au charisme 
contagieux de l’ancien chef. Le 
défi sera donc important pour 
le leader qui sera choisi en mars 
prochain. 

Un candidat comme Peter Ju-
lian pourrait jouer un rôle stra-
tégique dans la course. Même s’il 
n’a pas le profil d’un Thomas Mul-
clair ou d’un Brian Topp, son bi-
linguisme et sa connaissance des 
régions canadiennes en feront un 
candidat qui pourrait facilement 
s'attirer l’appui de nombreux 
militants. Si la course ne se dé-
cide pas au premier tour, ses par-
tisans pourraient bien jouer un 
rôle très stratégique et ultime-
ment décider du vainqueur. 

La course sera également im-
portante du fait qu’elle attirera 
une attention médiatique qui 
sera certainement très soutenue. 
Ce qui est bon pour permettre à 
la formation politique d’occuper 
une grande place dans l’univers 
politique canadien au cours des 
prochains mois. Toutefois, c’est 
aussi une attention qui peut de-
venir malsaine si la discipline 
des candidats et des membres 
du parti dérape, ce qui arrive 
parfois lors de ce type de course 
au leadership. Il appartient donc 
à ses membres de déterminer la 
suite des évènements. 

Suite “Action de grâce” de la page 1

cette tradition.
A la seule question de savoir 

quelle est la date exacte de 
l'Action de grâce, de nouveaux 
immigrants d'origines diverses 
répondent approximativement 
entre le 15 octobre et le 30 novem-
bre. Ce qui en dit long sur leur 
véritable intérêt pour cette fête 
« Pour être honnête avec vous, je 
sais que l'Action de grâce arrive 
lorsque l'on commence à voir des 
dindes un peu partout dans les su-
permarchés », nous explique une 
jeune immigrante. Mais pourquoi 
cette fête, si chère aux yeux des 
Canadiens reste floue auprès de 
la population immigrante ? Tout 
simplement parce que toute im-
migration réussie nécessite une 
intégration longue et parfois dif-
ficile. Longue car une personne 
qui arrive dans un nouveau pays, 
que ce soit ou non par choix, avec 
sa propre culture, a besoin d’un 
temps d’adaptation. Difficile, car 
la culture d’un pays ou d’une 
personne se définit comme un 
ensemble de structures sociales, 
religieuses, linguistiques, intel-
lectuelles, artistiques et autres. 
Toutes ces différences donnent 
lieu à de nombreux obstacles en 
plus du départ en terre inconnue. 
Ainsi, un immigrant arrive dans 
son pays d’accueil avec un passé, 
une histoire et des traditions qui 
lui sont propres. Il ne suffit pas 

de tout effacer et de tout recom-
mencer en oubliant son propre 
héritage culturel, mais plutôt 
d’assimiler sa culture avec celle 
du pays d’accueil et cela prend du 
temps et demande de nombreux 
efforts.

Adopter une nouvelle coutume
Comment intégrer et célébrer 
une fête religieuse lorsqu’elle ne 
fait pas partie de nos croyanc-
es  ou de nos coutumes ?

Le père d'une famille d'origine 
congolaise installée depuis plus 
de 5 ans au Canada nous répond 
ainsi : « Célébrer l'Action de grâce 
est l'occasion de partager un 

grand repas avec la famille et 
les amis chers. De ce fait, ce qui 
est le plus important est d’être 
en compagnie de ses proches 
et des gens que l’on aime. » Ce 
témoignage démontre que tout 
dépend de l’interprétation ou de 
l’importance que l’on veut porter 
à ce genre de célébration. La sig-
nification de cette coutume pour 
certains canadiens sera différ-
ente mais la finalité restera iden-
tique. Pour certains immigrants, 
il est évident que cette célébra-
tion signifie peu ou pas grand-
chose. Néanmoins, de nombreux 
immigrants installés au Canada 
vont réellement fêter l'Action de 
grâce. Tout comme ceux d'entre 
nous dont les familles vivent 
dans ce pays depuis des généra-
tions. Les immigrants passent 
l'Action de grâce avec leur famille, 
pour évoquer ce dont ils sont re-
connaissants. Ces familles im-
migrantes ajouteront, du fait de 
leur héritage culturel, une tou-
che unique à cette célébration et 
contribueront ainsi à perpétuer 
la tradition et même à l’enrichir 
comme ce fut le cas pour les 
nouveaux arrivants d'une autre 
époque, il y a plus de 430 ans.Une jeune fille immigrante découvre les joies de l'Action de grâce.
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Brian Topp.

Peter Julian.

En fait, même s’il se fait atten-
dre, cela ne l’empêche pas d’être 
l’objet de tirs bien ciblés de la 
part de la campagne de Brian 
Topp. Quand bien même sa can-
didature demeure non-officielle, 
il a droit à une attention toute 
particulière de la part de parti-
sans de monsieur Topp. Et même 
si d’autres candidats et candi-
dates s’y joindront, c’est entre 
ces deux candidats que se jouera 
la course.

La nouvelle dynamique créée 
au sein de cette formation poli-
tique en raison de ses gains consi-
dérables au Québec laisse déjà sa 
marque. Alors que le thème dom-
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avec des questions et des infor-
mations échangées dans une con-
vivialité très francophone. 

La diversité était au rendez-
vous et les organisateurs de la 
FFCB comptaient bien sur cette 
occasion pour, non seulement 
sensibiliser les gens sur la di-
mension internationale que peut 

e n’est pas un secret, la Co-
lombie-Britannique séduit de 

plus en plus d’immigrants. Nom-
breux sont ceux qui viennent 
tenter leur chance dans cette 
province du Canada au climat 
le plus clément et aux paysages 
époustouflants entre mer et 
montagnes : qu’ils soient étudi-
ants, jeunes aventuriers, cherch-
eurs ou familles entières.

Les francophones ne sont 
pas en reste. Avec l’avantage 
de parler une des deux langues 
officielles du pays, leur popula-
tion ne cesse d’augmenter au fil 
des années. Au dernier recense-
ment de 2006, ils étaient 63 295 
de langue maternelle française, 
sur les 4 074 385 habitants de la 

C

Une journée d’accueil pour les immigrants francophones
par  claire GendraUlT aider à s’intégrer, le renforce-

ment des liens, ainsi que le part-
age et le dialogue des cultures » 
explique Arianne Kitengie, co-
ordinatrice au dossier immigra-
tion de la FFCB. « Les nouvelles 
familles immigrantes auront 
l’opportunité de se faire de nou-
veaux amis et d’être informées 

province. Un chiffre qui, en inclu-
ant les personnes ayant une autre 
langue première mais en mesure 
de parler la langue de Molière, ce 
nombre monte jusqu’à près de 
300 000 personnes ! 

Face à une telle progression, 
le groupe de travail « accueil et 
établissement » du comité de 
mise en œuvre de la Fédération 
des Francophones de la Colom-
bie Britannique, a décidé pour 
la première fois d’organiser une 
journée d’accueil pour les fran-
cophones le 1er octobre dernier 
à Surrey.

L’évènement a eu lieu à l’école 
Gabrielle-Roy de 10 heures du 
matin jusqu'à la fin de l’après-
midi. 

De nombreux services 
en français
Une évolution croissante mais 
récente, lorsque l’on découvre 
que 17% de ces francophones ne 
vivaient pas en Colombie-Britan-
nique cinq ans avant, lors du re-
censement de 2001.

En conséquence, les actions se 
multiplient pour préserver un 
patrimoine linguistique fort et 
faciliter la vie de ceux qui ont be-
soin d’aide au quotidien avec des 
mots qui leur parlent.

Réseaux culturels, médicaux 
et éducatifs se développent. La 
preuve à nouveau avec cette 
rentrée 2011, où selon le Conseil 
scolaire francophone de la C.-B., 
4600 élèves ont pris le chemin des 
classes dans une des 38 écoles de 
la région offrant un programme 
en français. Une augmentation 
de 4% par rapport à 2010 !

« Notre objectif est l’accueil des 
nouveaux immigrants afin de les 

Notre objectif est l’accueil des nouveaux immigrants 
afin de les aider à s’intégrer, le renforcement des liens, 
ainsi que le partage et le dialogue des cultures.
Arianne Kitengie, coordinatrice au dossier immigration 
de la Fédération des Francophones de la Colombie-Britannique

“

autres invités, il y avait la partici-
pation d’Isline Saintil, auteure-
compositrice-interprète origi-
naire d’Haïti, ou encore de Dennis 
Mayer Jr., peintre québécois célè-
bre pour ses tableaux sur la vie 
sauvage au réalisme surprenant.

« Nous comptons faire de la 
Journée un événement annuel 

sur les services existants dans 
leur communauté. » 

Diversité francophone
Une célébration qui veut aussi 
mettre en valeur la diversité et la 
richesse des francophones. Car si 
ces derniers ont pour point com-
mun une langue partagée, ils vi-
ennent parfois d’horizons très 
différents et partagent des cul-
tures distinctes.

Ainsi, cette journée d’accueil 
a rassemblé de nombreux cana-
diens, mais aussi des français, des 
suisses, des belges, des haïtiens, 
des camerounais, etc. La plupart 
sont venus là pour représenter 
une association, une entreprise ou 
un organisme. Installés autour de 
kiosques variés, comme celui des 
Français du monde à Vancouver, 
de la société culturelle canado-
haïtienne, du collège Educacentre, 
du centre francophone La Bous-
sole, la communauté malgache 
ou encore du Théâtre la seizième 

prendre la francophonie, mais 
aussi pour devenir un moment de 
rencontres où de nouvelles am-
itiés peuvent se créer.

Etaient ègalement au pro-
gramme, dégustation de mets 
divers, défilé de mode, animation 
pour enfants et interventions 
d’artistes talentueux pour une 
journée haute en couleurs. Entre 

avec une rotation des lieux. En 
2011, nous l'avons organisé à 
Surrey, mais en 2012 on pourra 
choisir une autre ville en C.-B. » 
ajoute Madame Kitengie.

Une initiative hautement accla-
mée et qui nous espérons rassem-
blera les diverses communautés 
francophones de C.-B. un peu plus 
chaque année. 

Le monde francophone

La population de la c.-B. 
qui parle français

Où les francophones de la 
c.-B. vivaient il y a cinq ans *
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Peine de mort 

Les Etats-Unis face  
à l’incompréhension 

lors qu’en Occident la majori-
té des démocraties ont aboli 

la peine de mort, les Etats-Unis 
illustrent l’exception à la règle. 
Pourtant, la tendance générale 
est bien à l’abolition de cette 
peine ultime (140 pays ont aboli la 
peine de mort, contre 16 en 1977). 

La récente exécution à mort, 
dans l’Etat de Géorgie, de l’afro-
américain de 44 ans Troy Da-
vis, dont la culpabilité pour le 
meurtre d’un policier blanc était 
empreinte de « sérieux doutes » 
selon de nombreux observateurs, 
a mis une nouvelle fois en lumière 
ce paradoxe. L’Union européenne –  
dont les 27 membres ont tous 
aboli ce châtiment – a notamment 
« déploré» cette condamnation. 

46 exécutions  
aux Etats-Unis en 2010
34 des 50 Etats américains per-
pétuent cette ultime condam-
nation. Selon le rapport annuel 
d’Amnesty International, avec 
46 exécutions en 2010, (con-
tre 52 en 2009), les Etats-Unis 
s’inscrivent en troisième place, 
derrière l’Iran (246 exécu-
tions) et la Chine (plus de mille 
exécutions). Autrement dit, la 
première puissance mondiale 
côtoie dans ce tableau deux pays 
régulièrement pointés du doigt 
pour manquement au respect 
des droits de l’Homme et des 
principes démocratiques. 

L’argument sécuritaire
Pour les partisans de la peine 
de mort, ce châtiment permet 
de contenir la violence d’une 
société. « Cela n’arrête pas le 
crime ! C’est une idée obsolète », 
tonne Don Wright d’Amnesty In-
ternational à Vancouver (bureau 
régional Pacifique), pour qui le 
non-fondement de cette relation 
de cause à effet est réglé depuis 
longtemps. Et l’organisation 
non-gouvernementale de rap-
peler qu’au Canada, après 
l’abolition de la peine de mort en 
1976, le taux d’homicides n’a pas 
augmenté, au contraire, ce taux 
a « légèrement décliné l’année 
qui a suivi de 2.8 [meurtres] 
pour 100 000 [habitants] à 2.7». 
Sur le plan du droit internation-
al, l’Organisation des Nations 
unies, qui encourage les pays à 
l’abolition, a établi dans un rap-
port datant de 1988 et actualisé 
en 2002, que la peine de mort 
avait un effet « légèrement plus 
dissuasif (…) que la menace et 
l’application de la peine (…) de 
réclusion à perpétuité ».

Le coordinateur de la cam-
pagne d’abolition de la peine de 
mort d’Amnesty International 
au Canada, Aubrey Harris, va 
plus loin. « Après des décen-
nies d’exécutions dites "mod-
ernes", aucune étude crédible 
n’a jamais montré que la peine 
de mort avait un effet de dissua-
sion aux Etats-Unis », souligne-
t-il. « Au contraire, les Etats 
qui maintiennent la peine de 
mort ont typiquement des taux 
d’homicide per capita beaucoup 
plus élevés » affirme-t-il.

Néanmoins, les victimes ou les 
familles de victimes favorables 
à la condamnation à mort invo-
quent un sentiment de sécurité, 
en empêchant leur bourreau de 
récidiver.

A
par  nalla faye Mais également, «certaines 

personnes pensent que la ven-
geance est nécessaire », explique 
Don Wright. Ce qui n’est pas sans 
rappeler la Loi du Talion Œil pour 
œil, dent pour dent, établie afin 
d’éviter que les hommes ne se 
rendent justice eux-mêmes. Pour 
le militant, ces arguments ne 
sont pas acceptables : « il y a un 
long processus d’éducation des 
gens à faire », assène-t-il.

Le motif financier 
Les exécutions, un remède 
économique ? En tout cas une 
méthode radicale pour éradiquer 
la surpopulation des prisons 
pour ses partisans. Pour Aubrey 
Harris au contraire, « les procès 
de peine de mort coûtent beau-
coup plus cher ». Les prisonniers 
ont souvent des avocats com-
mis d’office payés par l’Etat et 
l’entretien d’un couloir de la mort 
et d’une salle d’exécution coûtent 
en réalité beaucoup d’argent. 

Une marche vers l’abolition
Paradoxalement, les Etats-Unis « 
sont l’un des pays avec le mouve-
ment abolitionniste le plus fort », 
souligne Aubrey Harris. Notam-
ment parce que l’Etat du Michi-
gan a aboli la peine capitale en 
1846, ce qui lui confère le statut 
de « juridiction anglophone abo-
litionniste la plus longtemps 
établie dans le monde », souligne 
ce dernier. 

Manifestation d'Amnesty International 
à Toronto moins d'une semaine avant 
l'exécution de Troy Davis.
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1 Sur 46 exécutions aux Etats-Unis en 2010 : Texas : 17, Ohio : 8, Alabama : 5, 
Missisipi : 3, Oklahoma : 3, Virginie : 3, Géorgie : 2, Arizona : 1, Floride : 1, 
Louisianne : 1, Utah : 1, Washington : 1.

Don Wright, est optimiste. 
Pour lui les différentes cam-
pagnes menées aux Etats-Unis 
portent leurs fruits : « De plus en 
plus de gouverneurs reçoivent le 
message » explique-t-il, à l’instar 
de l’Illinois qui a aboli la peine 
de mort cette année. Les gou-
verneurs comprennent que les 
procès ne sont pas toujours équi-
tables, qu’ils peuvent faire l’objet 
de discrimination ou de racisme, 
avec des témoins parfois « forcés 
à témoigner ». En outre, les pris-
onniers atteints de déficiences 
mentales ne sont pas épargnés, 
poursuit-il. Ainsi, dans les cou-
loirs de la mort, se côtoient coup-
ables, malades mentaux et in-
nocents (138 condamnés à mort 
innocentés depuis 1973). 

L’Etat de Californie sera soumis 
à un vote sur la question, en 2012. 
Pour l’heure, le dernier sondage 
révèle que 68% des Californiens 
sont favorables à la peine de mort, 
tout comme les Canadiens (69%) 
au moment de l’abolition de la 
peine de mort en 1976…
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Musée Beaty

Invitation des Profondeurs

Du sang dans les téléphones portables
VIFF: Documentaire Blood in the Mobile

ans un sous-sol vaste et 
sombre de Vancouver, des 

oiseaux de proie guettent votre 
venue. Depuis un an déjà, ils 
espèrent vous surprendre. Ir-
ez-vous enfin cet automne aux 
rendez-vous crépusculaires du 
Musée Beaty ?

Même en plein midi au cœur 
de l’été, les couloirs souter-
rains du musée de la biodiver-
sité vous donneront un frisson. 
Leurs murs noirs sont faits 
d’immenses casiers métalliques 
découpés, à intervalles irrégu-
liers, par de petites vitrines illu-
minées doucement de l’intérieur. 
Derrière le verre, toutes sortes 
d’animaux empaillés vous at-
tendent, figés dans un silence 
troublant. Que signifie ce lieu 
ténébreux ? Pourquoi cette 
crypte à UBC ?

« Il s’agit de conserver des 
spécimens amassés depuis une 
centaine d’années dans des col-
lections autrefois dispersés 
aux quatre coins du campus ou 
même chez des particuliers, »  
explique Lindsay Burlton en 
charge de l’interprétation au 
Beaty Biodiversity Museum, 
qui fait partie du Beaty Biodi-
versity Centre d’UBC. « Notre 
nouvel immeuble offre de bien 
meilleures conditions pour les 
protéger et les sauver des rav-
ages du temps, » ajoute-t-elle,  
« et on y trouve maintenant ras-
semblé aussi une cinquantaine 
de scientifiques qui poursuiv-
ent des recherches parmi les 
plus avancées en biodiversité 
dans le monde. Leurs champs 
d’intérêts sont incroyablement 
diversifiés. C’est vraiment 
époustouflant… Notre collec-
tion peut également servir aux 
chercheurs à l’étranger. »

Dans une entrevue télévi-
sée, le Dr Wayne Maddison, co-
directeur scientifique du mu-
sée, amène une autre donnée : 
« Nous croyons qu’une de nos 
missions premières est la pos-
sibilité d’inspirer les jeunes...
nous croyons que cela pourrait 
changer leur vision du monde. » 
Effectivement des éducateurs 
diplômés attendent les visiteurs 
pour expliquer ce qui échappe 
complètement au premier coup 
d’œil : le lien entre toutes ces 
choses empaillées.

Ces interprètes sont en fait la 
véritable richesse de ce musée. 
Ils changent cette exposition 
surprenante mais taciturne et 
sombre, en découvertes remar-
quables. Un champignon devient 
notre « proche »parent, les ba-
leines se mettent à marcher sur 
terre, un type de pigeon qui a 
complètement disparu de la pla-
nète peut nous livrer les secrets 
d’une époque révolue. Toutes ces 
choses une fois racontées, le mu-
sée prend son sens et interpelle 
vraiment le visiteur.

épublique Démocratique du 
Congo, territoire du Walikale 

dans la province du Nord-Kivu. 
En pleine jungle, dans la ville 
de Bisie, des groupes armés : 
les Simba, les Interahamwes, les 
Mai-Mai, ou les forces armées 
de la République Démocratique 
du Congo (FARDC), se disputent 
l’exploitation illégale de mines 
dont sont extraits différents 
minerais comme le coltan, la cas-
sitérite, le tungstène ou l’étain, 
dans ce pays rongé par la guerre 
civile depuis plus de 15 ans.

D
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par  danielle marcoTTe

par  naThalie Tarkowska

Si le sous-sol nécessite 
l’interprétation d’un guide chev-
ronné pour intéresser le commun 
des mortels, par contre, l’atrium 
qui sert d’entrée au niveau de la 
rue n’en a pas besoin.

Cette immense boîte de verre 
haute de deux étages abrite le lo-
cataire vedette du musée Beaty :  
le squelette reconstitué d’une 
baleine bleue. L’animal parait 
flotter dans cet espace vitrée et 
le campus derrière les fenêtres 
semble être à la fois sous-marin 
et éthéré.

Tout le long de cette pièce, 
des panneaux expliquent cette 
trouvaille et son long chemine-
ment de l’Île du Prince-Édouard 
à Victoria en C.-B., puis son ar-
rivée à Vancouver. On peut voir le 
squelette et lire cette fascinante  
épopée muséologique gratuite-
ment, sans payer l’entrée pour 
le musée lui-même au sous-
sol. Cette partie du Centre de 
la recherche de la biodiversité 
n’effraiera pas les très jeunes en-
fants. Le sous-sol, pour sa part, 
semble plus approprié pour les 
petits téméraires et les plus âgés.

À l’heure du conte, dans le lab-
oratoire, grâce aux marionnettes 
et aux films, les curieux découvr-
iront que « toutes les formes de 
vie sont reliées entre elles. Nos 
ancêtres sont toutes ces choses »  
comme le dit Lindsay Burlton. 
Les insectes, les animaux, les 
plantes, les mollusques, les pois-
sons, les fossiles et même les 
moisissures de ces étonnantes 
collections s’apparentent aux 
êtres humains.

Bien que les Nations-Unies 
aient rendu deux rapports qui ne 
laissent aucune place au doute 
sur la situation dont ils sont les 
témoins au quotidien, le sujet 
du lien entre ce commerce de 
minerais et le financement de 
la guerre est impossible à abor-
der avec leurs représentants sur 
place, en proie à la peur. Le défi, 
dans ce cas, est de trouver des 
personnes suffisamment déses-
pérées pour ne plus avoir rien à 
perdre à témoigner et qui don-
nent même l’impression dê`tre 
soulagés d’un poids…

Blood in the Mobile est un de 

Une vue de l'exposition.

Selon Lindsay, la biodiversité 
signifie « la variété des formes de 
vie. Ce champ de recherche dé-
passe l’étude de l’environnement 
pour inclure aussi celle des gènes, 
des différentes espèces et des 
subdivisions à l’intérieur même 
de ces trois secteurs. » Et pour 
Katie Teed, gérante des com-
munications, les meilleurs mo-
ments pour comprendre toutes 
ces connexions seront les 22 et 
23 octobre lors des célébrations 
de la première année d’existence 
du musée. Répondrez-vous à 
l’invitation des profondeurs ?

Pour plus d’informations : 
www.beatymuseum.ubc.ca

La section réservée aux oiseaux.

mée dans au moins 15 autres 
pays dont l’Allemagne, la France, 
l’Angleterre, les Etats-Unis et le 
Canada. Après Halifax, Nouvelle 
Ecosse, et Toronto, c’est dans le 
cadre du Festival International 
du Film de Vancouver que vous 
pourrez découvrir ce documen-
taire, samedi 8 octobre à 21h et 
jeudi 13 octobre à 11h00 à l’Empire 
Granville 7.

Mais ce documentaire suscite 
un certain nombre de questions :  
qu’en est-il de nos propres re-
sponsabilités dans l’histoire ? 
Que faisons-nous de notre rôle 
de consommateur du produit fini 
en bout de chaîne et du pouvoir 
économique qu’il nous confère 
sur les acteurs de ce drame hu-
main ? Car de cette chaîne de 
terreur, de meurtres, d’exactions, 
d’enrichissement indécent au 
profit de ceux qui travaillent 
comme esclaves dans ces mines, 
nous pouvons y opposer notre 
volonté de consommer de façon 
éthique, conscients que notre 
rôle, loin d’être secondaire, est 
en réalité déterminant pour le 
futur de ces populations, dans 
la mesure où si nous boycottons 
les produits issus de ce genre 
de pratiques, nous réduisons le 
pouvoir de ceux qu’y s’en nour-
rissent au mépris du respect le 
plus élémentaire de la dignité 
humaine. 

Notre implication va même 
bien au-delà. La vraie question, 
en ce qui nous concerne, est de 
savoir dans quelle mesure nous 
avons la capacité de vivre une 
vie réellement riche et épanou-
issante quand on connait les 
conséquences dramatiques que 
peuvent engendrer notre inac-
tion dans des domaines où le 
poids de nos choix se mesure 
en nombre de victimes, pas tou-
jours si loin que ça de chez nous 
d’ailleurs… 

www.viff.org

Scène du documentaire Blood in the Mobile.
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ces documentaires réalisés par 
des hommes et femmes coura-
geux qui n’hésitent pas à mettre 
leur vie en danger pour nous rap-
porter la preuve des exactions 
dont ils soupçonnent l’existence. 
Produit par Koncern TV-og Film-
produktion au Danemark, en 
coproduction avec Chili film et 
Gebrueder Beetz en Allemagne, 
et avec le soutien de DANIDA, ME-
DIA et l’Institut du Film Danois, 
le film a été présenté au Dane-
mark le 1er septembre 2010. A 
présent, sa sortie est program-

C’est dans cette région de non-
droit, où l’on s’estime chanceux 
quand on en revient vivant, que 
le cinéaste danois Frank Piasecki 
Poulsen s’est rendu, à la recherche 
de la vérité. Certes, il aurait large-
ment préféré réaliser son enquête 
et ses interviews confortablement 
installé à son bureau au Dane-
mark, mais il ne s’est trouvé per-
sonne pour bien vouloir répondre 
à ses questions pour le moins 
dérangeantes sur l’utilisation de 
ces minerais dans la fabrication 
de nos téléphones portables.
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confection des vêtements, la con-
struction des abris. Les artistes 
inuits tentent par leur dessins, 
leurs sculptures et gravures de 
faire revivre leur histoire, de 
l’exprimer et de la partager. 

Traditionnellement, les objets 
d’art créés par les Inuits étaient 
destinés à la décoration, à des 
fins religieuses ou même de loi-
sirs. C’est le contact avec la civili-
sation occidentale qui a modifié 
de manière drastique la nature, 

la fonction ou même les 
dimensions des œuvres 
d’art créées par les Inu-
its. Ce changement s’est 
accéléré après l’année 
1949, quand les Inuits 
ont commencé à adopter 
un mode de vie plus sé-
dentaire et à s’installer 
dans des communautés. 
Le gouvernement avait 
dès lors commencé à 
encourager la sculp-
ture comme source de 
revenus pour les Inuits.

Partager l’Art  
inuit avec le reste  
du monde
Les archives et docu-
ments historiques de 
l’époque rapportent 
notamment qu’en 1957, Iyon Nokka, 1958, Kichiemon Okamura.

Estampes inuites… Inspiration japonaise
stampes inuites… Inspiration 
japonaise est une exposition 

itinérante produite par le Musée 
canadien des civilisations pour 
illustrer l’influence japonaise 
sur le premier atelier de créa-
tion d’estampes dans l’Arctique 
canadien à Cape Dorset au Nu-
navut. Cette exposition qui a 
été spécialement préparée pour 
d’autres institutions du Canada 
et de l’étranger fera escale du 11 
octobre au 3 Décembre prochain 
au musée canado-japonais de 
Burnaby.

L’art inuit, richesse  
et authenticité 
L’art inuit est un mode 
d’expression fascinant qui ne 
laisse certainement pas indif-
férents les personnes qui le décou-
vrent. L’un des principaux sujets 
étant le mode de vie traditionnel, 
notamment la chasse, la pêche, la 

E
par  TeTia Bayoro

ville soit aussi parfaite!
Là on s’est mis à se plain-

dre des transports en com-
mun et des émeutes… au fond 
nous avons passé le reste de 
la soirée à en parler. C’était les 
deux seuls problèmes princi-
paux qui semblaient leur venir  
à l’esprit.

Je pensais, malgré moi : c’est 
incroyable. J’habite dans une 
ville animée d'un sens éthique 
fort et qui aspire à une société 
plus juste. J’en étais fasciné. 
Non seulement les Vancouvé-
rois sont conscients de leur 
réalité mais en plus ils cherch-
ent à l’améliorer. C’est bien élè-
mentaire non? Bien entendu, 
mais ce n’est pas toujours le 
cas ailleurs.

Trente jours après mon ar-
rivée, alors que je commence 
à connaître la ville, à respirer 
son air frais, à manger beau-
coup de saumons, à apprendre 
l’anglais du Canada (les toi-
lettes, mais non pas ‘les cabi-
nets’), à observer le compor-
tement des gens… Après ces 
trente jours, je suis plus que 
passionné par l’idée de vivre 
ici. Il me semble que Vancouver 
a beaucoup à m’offrir. 

Qu’on aime les sports, les 
évènements culturels, la na-
ture, le ski, la randonnée ou la 
tournée des bistros, cette ville 
comblera vos désirs. Oui, j’ai 
bien dit vos désirs. Parce que 
la sensation de se trouver ici 
est si profonde, si fantastique, 
qu’on aura l’impression de 
faire ce que j’appelle un ‘vol de 
nuit en songe’.

Bon. La prochaine fois que 
l’on écrit ‘Vancouver’ sur 
Google, j’estime qu’il devrait 
apparaître le mot ‘paradis’.

Traduit par Nigel Barbour

Suite “Verbatim” de la page 1
que le Canada, de tous les pays 
du monde, se trouverait sur 
mon itinéraire de vie. Je savais 
en fait très peu de choses sur 
ce pays et de sa qualité de vie 
très élevée en comparaison à 
son géant voisin si bruyant et 
si chaotique.

Alors me voici, dans cette 
merveilleuse ville de la Côte 
Ouest entourée de montagnes, 
avec sa verdure flamboyante, 
ses nuages, sa pluie, la mer, 
une grande variété de gens… 
et bien sûr le hockey! Je n’ai 
pas voulu arriver en ignorant 
tout de mon nouveau pays, j’ai 
donc entrepris des recherches 
sur Internet. En tapant ‘Van-
couver’ sur Google, mon écran 
se remplissait de superlatifs. 
Qui l’eut dit ? Et une fois sur 
place je me suis rendu compte 
de la justesse du jugement  
de Google.

Il y a cependant quelques 
lacunes dans les informations 
de Google. Par exemple, lor-
sque tu veux traverser la rue à 
Vancouver, les automobilistes 
s’arrêtent en douceur et te 
sourient. Ou alors, lorsque tu 
te perds, il semble y avoir tou-
jours quelqu’un prêt à t’aider 
pour t’orienter. L’accueil est 
partout le même à Vancouver. 
Les gens me semblent gentils. 
Très gentils même. C’est un 
bon changement. Est-ce que 
c’est trop demander? Pas ici, 
semblerait-il.

J’ai passé les deux premières 
semaines dans une famille 
fabuleuse. Ils m’ont accueilli 
chaleureusement, je me suis 
senti tout à fait chez moi. Lors 
d'un dîner, j’ai demandé s’il y 
avait quelque chose de négatif 
à propos de Vancouver, parce 
qu’il n’est pas possible qu’une 

James Houston, alors employé du 
gouvernement envoyé à l'île de 
Baffin pour collecter des spéci-
mens de sculpture inuit a introduit 
l’art de la gravure et de l’estampe 
au répertoire des artistes. Pour 
en apprendre d’avantage lui-
même sur la gravure, Houston 
a voyagé au Japon en novembre 
1958 pour y étudier pendant trois 
mois avec l'un des grands maî-
tres mondial de l'art de la gra-
vure sur bois, Un'ichi Hiratsuka. 
Hiratsuka a enseigné à Hous-
ton une variété de « techniques 
d'impression par transfert direct ».  
Avec les estampes japonaises et 
les outils en main, Houston est re-
tourné dans l'Arctique canadien 
et a transmis ses connaissances 
aux graveurs inuits.

Au cœur de l’exposition : 
Estampes inuites…  
Inspiration japonaise
L'exposition Estampes inuites, In-
spiration japonaise comprend 
quelques-unes des impressions 
les plus rares et les plus anciennes 
de Cape Dorset de même que les 
impressions d’artistes japonais 
qui ont été ramenés a Cape Dorset, 
en 1959, pour inspirer les artistes. 
L’exposition met également en lu-
mière la manière dont les artistes 
de Cape Dorset ont allié cette in-
fluence japonaise à leur créativité 
tout en maintenant leur identité.

En plus de cet aspect, cette 
exposition permet de voir 
l’interaction entre deux peuples 
que rien ne prédestinait à des 
échanges culturels ou artis-
tiques à cette époque du fait de 
leur éloignement géographiques 
et qui ont pourtant « communi-
qué » à travers des œuvres d’arts 
uniques, comme le témoigne 
cet échange au musée canado-
japonais de Burnaby.
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Une sculpture de Buddha à Usuki vers 
1940 par Un’ichi Hiratsuka.  
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