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francophones hors Québec
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De la complexité 
d'être Canadien
par IRInA PeTRovnA

jointement entre la police et les 
différentes communautés, l’idée 
étant d’identifier les délinquants 
gênants en rapprochant les gens. 

our une personne née à 
Vancouver, je suis rare-

ment identifiée comme telle. 
Quand je rencontre les gens 
pour la première fois, ils me 
fixent souvent d’un air in-
terrogateur et amusé quand 
je leur dis que je suis Cana-
dienne.

« Ce n’est pas possible» 
disent-ils, « tu as l’air trop  
typée slave ! ». Beaucoup 
imaginent que je suis née 
en Russie, tellement mon 
héritage russe est prononcé. 
Cependant, mon allure slave 
n’est pas le seul élément de 
confusion pour ceux qui me 
rencontrent pour la première 
fois. Beaucoup de mes bons 
amis viennent des pays du 
Moyen-Orient, d’Amérique 
Latine ou d’Europe. On peut 
donc me voir le plus souvent 
marcher avec des gens, dont 
les accents et le langage du 
corps appuyés distinguent 
souvent notre groupe du 
Vancouvérois typique, aux 
gestes plus réservés. Les 
nouveaux venus dans le 
groupe devinent d’où chacun 
est originaire, et je suis rare-
ment perçue comme Cana-
dienne de prime abord. 

Mes activités troublent 
également ceux qui essaient 
de deviner ma nationalité. 
Passionnée par la danse, 
j’adore me lancer dans des 
cours de styles nouveaux, 
particulièrement ceux qui 
ont des influences d’autres 
pays. A certains de ces évène-
ments comme les soirées 
Salsa ou de Bachata domini-
caine, on me prend automa-
tiquement pour quelqu’un 
d’origine latine. 

Que ce soit d’après mon 
physique typé slave, mes 
amis touristes, ou mes cen-
tres d’intérêts divers, les 
gens ne me voient pas com-
me une Canadienne. Peut-
être que d’identifier un Cana-
dien n’est pas chose facile, ou 
peut-être que notre culture 
est trop difficile à définir ? 

P

endredi, 2h15 du matin, Ma-
ria Yang rentre chez elle 

après sa journée de travail. Il 
lui faut marcher vingt minutes 
et traverser un parc au milieu 
de la nuit noire. Pourtant elle ne 
presse pas le pas. « Ici, même la 
nuit, j’ai l’impression que je ne 
crains pas grand-chose ». Il est 
vrai que, selon les données de 
la police en 2010, la Colombie-
Britannique a atteint son taux 
de criminalité le plus bas en 30 
ans. Une tendance qui se con-
firme depuis 7 ans avec 84 in-
fractions pour mille habitants, 
majoritairement dirigées contre 
la propriété. 

Rien d’étonnant selon le profes-
seur en criminologie Robert Gor-
don, pour qui il y a trois raisons 
à cela. « La population vieillit or, V

Voir “Violence” en page 2

Dans ce numéro

nalité avec violence reste quant à 
lui très bas, « quelques cas isolés 
comme celui du tueur en série Rob-
ert Pickton, condamné en 2007, ont 

Voir “Verbatim” en page 2

par JUlIe HAUvIlle

Les origines d’une nouvelle violence urbaine
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Centre A :  
Le feu de  
deux artistes
Page 6

Ces gangs urbains de Vancouver ne sont pas territoriaux et ils s'identifient 
plutôt suivant des axes ethniques et de spécialisation criminelle...
Ministère de la Justice du Canada“

le groupe présentant le plus de 
risques de criminalité rassemble 
les hommes de 14 à 26 ans », ex-
plique-t-il. La seconde explication 
réside dans une meilleure prise 
en charge de la prévention. La po-
lice organise par exemple des pro-
grammes d’information. Enfin des 
stratégies de réduction de la vio-
lence ont été mises en place con-

« Par exemple à Surrey, où nous 
avons détecté des problèmes de 
vol ou d’effraction, plusieurs ca-
méras de surveillance ont été in-
stallées et sont surveillées par les 
habitants eux-mêmes ».

Les gangs, un  
"phénomène de mode"
Le taux d’homicide ou de crimi-

cependant fait bondir le chiffre »,  
souligne le directeur de l’école de 
criminologie à l’Université Simon 
Fraser. A cela s’ajoute aussi les 
gangs qui peuplent notamment 
l’Eastside de Vancouver et son 
centre-ville souvent liés au trafic 
de stupéfiants. Car le problème de 
la criminalité à Vancouver est une 

Invitation au  
dim sum

Page 6
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défendre ma culture après une 
remarque d’un des membres 
de sa famille, mais mes tenta-
tives pour m’immiscer dans 
la conversation ont été vaines. 
J’ai été dépassée par le rythme 
rapide de la discussion, et la 
pause suivante n’a servi qu’à 
changer de sujet. Non seule-
ment cela, mais j’ai perdu du 
temps à préparer ma réponse 
pour m’assurer que mes pa-
roles n’offenseraient personne. 
Tellement polie et tellement ca-
nadienne. 

Dans nos efforts pour satis-
faire les autres cultures, je me 
demande parfois si nous ac-
cordons assez de fierté à notre 
identité canadienne. Prenons-
nous le temps de réfléchir à la 
façon dont le fait d’habiter Van-
couver influence notre vie ? 

La culture est inhérente à 
chaque endroit, chaque ville. 
Chaque ville recèle quantité 
de sous-cultures, une des plus 
petites parties étant consti-
tuée des habitudes et valeurs 
d’un foyer familial. Dans le but 
d’aider les autres à comprendre 
la diversité de notre ville, peut-
être devons-nous commencer 
par trouver les mots pour dé-
terminer et formuler notre pro-
pre expérience. Les autres peu-
vent bien avoir du mal à deviner 
mon identité du fait de ma con-
nexion avec d’autres cultures. 
Cependant, pour vraiment com-
prendre en quoi le fait de vivre 
à Vancouver influence chaque 
individu, peut-être que nous 
devons prendre en compte la 
densité des liens cultureles 
que nous avons, et réfléchir à la 
façon dont notre réseau trans-
forme la culture de Vancouver 
en une ville diverse et en con-
stante évolution. 

Traduction Nathalie Tarkowska

société. Il faut éviter de stigma-
tiser un groupe ethnique. Regar-
dez le nombre de Vancouvérois 
originaires d’Asie? De même, les 
Indos-Canadiens sont là depuis 
que Vancouver existe. Tout est 
donc question de proportion ! ».

 Et comme pour appuyer cette 
idée le ministère de la Justice rap-
pelle quant à lui l’existence des  
United Nations, un gang de rue 
comptant des membres d’origines 
ethniques très variées. Jusqu’ici 
reconnus comme des milieux 
masculins, les gangs de Colombie-
Britannique comptent de plus en 
plus de femmes parmi leurs mem-
bres. Souvent de bonnes familles, 
elles sont attirées par l’argent 
facile et pensent être protégées 
par leur statut de femme. Une er-
reur comme le prouve l’assassinat 
de Betty Yan en 2009, lors de la 
fameuse guerre des gangs. 

Si les années 40 et 50 ont été 
marquées par l’émergence mas-
sive de ces groupes sans réel but 

Pourtant, c’est peut-être ce 
qui définit les Canadiens de 
Vancouver. Notre ville est pleine 
de touristes et d’immigrants. 
Beaucoup d’entre nous som-
mes des Canadiens de première 
ou de deuxième génération 
et avons des amis des quatre 
coins du monde. Nos origines 
ethniques bien visibles et notre 
faculté à communiquer avec 
ceux qui sont de cultures dif-
férentes, indiquent que nous 
sommes d’une culture ouverte 
et qui ne porte pas de jugement. 
Le fait d’adopter différentes ac-
tivités telles que la danse latine, 
les courses de bateaux-dragons 
chinois ou les festivals celt-
iques, définit qui nous sommes. 

Ça ne veut pas dire que nous 
n’avons pas nos propres ac-
tivités culturelles inhérentes 
à Vancouver. On a le privilège 
d’avoir les montagnes et l’océan, 
côte à côte, notre paysage don-
ne envie aux gens d’être actifs 
et d’être à l’extérieur. Les visi-
teurs m’ont souvent fait remar-
quer combien nous étions actifs 
comparativement à d’autres 
villes. De nombreux Vancou-
vérois adorent également leur 
gobelet du matin chez Timmies 
et sont, bien entendu, passion-
nés de hockey. Ce sont quelques 
points communs entre les gens 
de Vancouver, mais ça ne suffit 
pas à représenter la ville en elle-
même. Par exemple, en prenant 
en considération l’influence de 
la communauté asiatique sur 
notre culture, nous pouvons y 
rattacher d’autres tendances, 
comme notre obsession pour 
les sushis, ou nos déplacements 
au marché de nuit de Richmond. 
Vancouver est un kaléidoscope 
rempli de morceaux d’autres 
cultures qui sont présentés à 
travers une lentille multicul-
turelle. Nous ne pouvons pas 
définir la profondeur de la cul-
ture de notre ville sans pren-
dre d’abord en considération 
l’intégration des cultures.

Pourquoi est-ce difficile pour 
les autres de saisir le tissu 
socio-culturel de Vancouver ? 
Peut-être que nous ne travail-
lons pas assez à promouvoir 
notre image à l’extérieur. Mon 
petit ami est de Mexico, et cer-
tains membres de sa famille 
ne considèrent même pas que 
Vancouver ait une culture pro-
pre. Je peux comprendre que 
ces gens, issus d'une culture si 

Suite “Verbatim” de la page 1

Munro, Irina Petrovna, Don Richardson, Loubna 
Serghini, Nathalie Tarkowska, Phoebe Yu, 
Robert Zajtmann

Traduction Monique Kroeger,  
Nathalie Tarkowska
Distribution Denis Bouvier, Sepand Dyanatkar,  
Alexandre Gangué, Kevin Paré, Tommy Tran, 
Victor Yan 

Avis 
La Source n’est pas responsable des modifications 
ou erreurs typographiques qui n’altèrent pas la 

Il met fin à la participation ca-
nadienne au protocole de Kyoto, 
modifie la Loi sur les pêches, et 
apporte des changements aux 
normes d’évaluation environ-
nementale pour ne nommer que 
ces mesures. 

Il y a bien entendu un risque 
avec cette approche. Si le gou-
vernement fédéral ne fait pas at-
tention, il pourrait rapidement 
se dessiner un portrait d’un gou-
vernement qui ne laisse peu de 
place aux débats sur ses proposi-
tions législatives. Bien souvent, 
ce genre de message est inter-
prété par la population comme 
un signe qu’il y a quelque chose 
que le gouvernement veut cacher; 
qu’il essaie, en fin de compte, d’en 
passer une vite aux électeurs. 

Pour l’instant, avec quand même 
au moins trois autres années à son 
mandat, il est clair que le gou-
vernement fédéral considère que 
cette question est bien loin des 
préoccupations quotidiennes des 
Canadiens. Et, lorsque l’on consi-
dère la tourmente économique et 
sociale dans laquelle se retrouve 
tant de pays dans le monde, les 
conservateurs fédéraux font cer-
tainement le pari que la relative 
tranquillité vécue chez nous sau-
ra faire oublier tous ces petits ir-
ritants législatifs. 

En ce sens, il y a un certain 
savoir faire politique dans cette 
approche. Il faut mieux y aller 
avec des mesures impopulaires 
dans les deux premières années 
d’un mandat. La prochaine année 
nous en dira long sur la suite des 
choses.

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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seRGe CoRBeIl

À mon tour

es gouvernements majori-
taires sont libres de pro-

poser au Parlement les projets 
de loi qu’ils veulent et de les 
faire adopter, gracieuseté, bien 
entendu, de leur majorité. Il n’y 
a rien dans ce fait qui doit nous 
alarmer. 

Toutefois, il y a une distinction 
à faire entre utiliser sa majorité 
pour mettre son empreinte sur 
les lois du pays, et l’utiliser pour 
éviter qu’aient lieu les débats de 
fond nécessaires au bon fonc-
tionnement d’une démocratie. 

Les conservateurs de Stephen 
Harper ont récemment mar-
qué le premier anniversaire aux 
commandes d’une majorité. Sans 
grande surprise, le gouverne-
ment a utilisé cette majorité 
pour rapidement faire adopter 
des mesures législatives qui lui 
sont chères depuis belle lurette. 
On pense au registre des armes à 
feu, auquel il a mis fin, et aux dif-
férentes mesures contre la cri- 
minalité qui font en quelque 
sorte sa marque de commerce. 

Il ne faut donc pas s’étonner 
des mesures législatives mises 
de l’avant par le gouvernement 
fédéral. Plusieurs y voient un 
gouvernement qui abuse de son 
statut à la Chambre des com-
munes, mais il n’en est rien. 

On n’a plus les lois budgétaires d’antan
Certaines des mesures qui fi-

gurent à son programme législatif 
avaient été introduites lorsque le 
gouvernement Harper était mi-
noritaire. On ne peut donc ignorer 
le fait que ce n’est pas hier la veille 
que le gouvernement conservateur 
a mis les cartes sur la table quant 
à son orientation idéologique. Cela 
est sans contredit le cas au sujet 
des mesures visant la loi et l’ordre 
et le processus d’évaluation en-
vironnementale pour les projets 
majeurs, entre autres. 

Mais encore une fois dans le cas 
de ce gouvernement, ce n’est pas 
nécessairement ce qu’il fait qui 
en amènent plusieurs à sourciller, 
mais plutôt la façon dont il décide 
de faire les choses. 

Par exemple, le gouvernement 
a décidé d’utiliser son projet de 
loi visant à faire adopter le bud-
get pour aussi y inclure une ri-
bambelle d’autres mesures légis-
latives. Ainsi, la Loi sur l’emploi, 
la croissance, et la prospérité 
durable, de son nom officiel, est 
un projet massif qui est utilisé un 
peu comme fourre-tout législatif 
qui en mène large sur bon nom-
bre de fronts qui n’ont rien à voir 
avec le budget ou autres mesures 
visant le régime fiscal. 

En fait, le projet de loi en ques-
tion touche 69 lois canadiennes. 

L

fière et passionnée, puissent 
se demander comment les Van-
couvérois se définissent. A un 
dîner familial, j’ai été tentée de 

Suite “Violence” de la page 1
conséquence directe de la circu-
lation de la drogue. Robert Gor-
don tient d’ailleurs à souligner :  
« L’instauration de la prohibition a 
créé un véritable monstre, particu-
lièrement ici en Colombie-Britan-
nique où la drogue est très présente 
et attire de nombreux gangs ».

« Ces gangs urbains de Vancou-
ver ne sont pas territoriaux et ils 
s'identifient plutôt suivant des 
axes ethniques et de spécialisa-
tion criminelle plutôt que suiv-
ant des limites géographiques. 
Plusieurs gangs peuvent être 
actifs dans le même secteur 
géographique mais les guerres 
de territoire sont rares », anal-
yse le ministère de la Justice du 
Canada.

« Eviter de stigmatiser  
un groupe ethnique »
Parmi les origines pointées du 
doigt, les Autochtones, dont les 
jeunes qui ont quitté les réserves 
éprouvent des difficultés à 
s’intégrer dans cette nouvelle so-
ciété. Sont aussi représentés les 
différents visages qui composent 
les communautés asiatiques. A 
l’instar des Indo-Canadiens très 
impliqués dans l’économie liée à 
la consommation, production et 
vente de drogue. 

Cependant Robert Gordon met 
en garde quiconque d’établir 
un raccourci trop rapide. « La 
drogue est liée à un problème de 

De jeunes volontaires de police 
déposent des certificats de prévention 
de vol sur les voitures des particuliers.

Le fait d’adopter différentes activités 
telles que la danse latine définit qui 
nous sommes. 

sinon un lien culturel, Robert 
Gordon y voit aujourd’hui un phé-
nomène de mode. « Vous savez, 
chacun veut faire partie d’un 
groupe auquel s’identifier, les 
gangs ne sont pas tous réellement 
dangereux. C’est un peu comme 
avec le cobra. Tant qu’on ne le 
taquine pas, il reste calme. Mais 
gare à qui rôde trop près. Une 
étincelle suffit à faire exploser la 
poudrière ». Les célèbres Hells An-
gels font partie de cette catégorie. 
Ils ont compris leur intérêt à res-
ter discret et éviter de retrouver 
leur nom dans les journaux.

Gare à la banalisation  
de la violence
En ouvrant au hasard l’un des 
gratuits distribués en ville, petite 
et grande délinquance s’étalent 
dans les pages. « Souvenez-vous 
du proverbe cher aux médias : si 
le sang coule, le sujet rapporte »,  
ironise le spécialiste. L’accent 
mis sur ce type d’information al-
tère la perception de la violence, 
mais ce dont il faut se méfier est 
plutôt de l’ordre du divertisse-
ment. « Une grande partie de la 
population passe son temps li-
bre devant sa télévision. Or, que 
voyez-vous dans les émissions de 
prime time ? Des séries telles que 
Numbers, Bones, CSI… » Elles sont 
même à portée de clic désormais 
et banalisent la violence. 

Mais il se refuse à pratiquer 
une politique de la peur et dans 
les couloirs silencieux de l’école 
de criminologie, il rappelle à 
qui oublierait trop vite : « La Co-
lombie-Britannique est grande 
comme la France avec la démog-
raphie de l’Irlande. Alors propor-
tionnellement, nous sommes un 
province très pacifique ».
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Objectifs de programmation 
d’Accents TV 

• Enrichir la programmation 
francophone de contenu 
original canadien, de  
tous les genres et de tous  
les formats.

• Interpeller la francophonie 
dans son ensemble.

• Permettre l’interconnexion 
entre les citoyens en misant 
sur leurs points communs.

• Faire ressortir la diversité 
des points de vue des 
individus qui forment les 
communautés.

• Permettre aux gens d’être 
en contact avec les autres 
citoyens qui forment la 
francophonie du pays.

• Permettre à des producteurs 
francophones à l’extérieur 
du Québec de développer 
une plus grande expertise en 
audiovisuel et de diversifier 
leurs productions.

e paysage audiovisuel fran-
cophone est en voie de se 

transformer. La chaîne de télévi-
sion Accents TV pourrait bien 
débarquer sur les écrans avec 
un objectif : être « un miroir où 
se reflètera une francophonie 
pancanadienne aux multiples 
visages et accents ». Lancée par 
la Fondation canadienne pour 
le dialogue des cultures (FCDC), 
Accents TV, sera distribuée du 
satellite au câble, sous réserve 
d'obtention de sa licence en juin 
prochain.

Combler « un déficit » 
Depuis les années 90, le Conseil 
de la Radiodiffusion et des Té-
lécommunications canadiennes 
(CRTC) a régulièrement noté 
« un déficit important » de la 
présence francophone et acadi-
enne hors Québec dans ses dif-
férents rapports. « Il y avait un 
déficit et quelqu’un devait faire 
quelque chose », explique Guy 
Matte, directeur général de la 
FCDC et président d'Accents TV. 

par  nAllA fAye

Accents TV : nouveau miroir de la 
diversité francophone hors Québec
L

Réservez votre espace  
publicitaire dans La Source  

ou sur notre site web. 
Téléphone: (604) 682-5545 

Courriel: info@thelasource.com

D’ajouter : « il n’y a pas à l’heure 
actuelle de dialogue entre les 
communautés ». La chaîne veut 
s’adresser aux quelques 2 mil-
lions et demi de francophones à 
l’extérieur du Québec. Objectifs :  
« explorer la diversité des com-
munautés, incluant les commu-
nautés minoritaires de langue an-

pérant qu’elle permettent vrai-
ment d’approfondir les enjeux qui 
touchent différentes communau-
tés francophones à travers le pays, 
que je connais finalement très mal 
», reconnaît Fanny, montréalaise, 
installée depuis 4 ans à Vancouver.

Une chaîne généraliste qui 
complète l’offre existante

le groupe audiovisuel public, 
qui produit beaucoup de pro-
grammes au Québec. 

La chaîne viendra également 
compléter l’offre de la Télévision 
francophone en Ontario (TFO) ou 
encore TV5. Il s’agira pour elle de 
braquer les projecteurs sur les 
communautés francophones, à 
travers un volume de 1000 heures 
de programmation, comprenant 
notamment des documentaires, 
de l’information, de la fiction et 
du sport. 

Dans ce dessein, la chaîne 
s’appuiera sur la force de tra-
vail du réseau de producteurs 
indépendants hors Québec. « Il 
existe actuellement une sorte de 
marché secondaire de créateurs 
et artistes », qui n’a pas beaucoup 
d’opportunités de s’exprimer, 
souligne Guy Matte. En s’appuyant 
sur ces ressources régionales, la 
chaîne espère, en toute modestie, 
« servir de levier à l’expansion 
de l’industrie de la production 
indépendante francophone à 
l’extérieur du Québec ».

www.accentstv.ca

Il y avait un déficit et quelqu’un 
devait faire quelque chose. Il n’y a 
pas à l’heure actuelle de dialogue 
entre les communautés.
Guy Matte, directeur général FCDC, président Accents TV

“
glaise et les premières nations »  
et « faire ressortir les enjeux 
communs ».

Autour d’une langue commune, 
la chaîne souhaite ainsi saisir 
la complexité, la richesse et les 
transformations inhérentes à 
ces communautés, notamment  
« en s’éloignant du folklore et des 
thèmes récurrents ».

« J’ai hâte de voir les premières 
images de cette chaîne, en es-

Partant du constat que la 
représentation des communau-
tés francophones en situation mi-
noritaires à l’échelle du pays est  
« limitée », Accents TV a pour am-
bition de s’insérer parmi l’offre 
existante. Une chaîne concurr-
ente du réseau d’antennes locales 
de Radio Canada ? Non, plutôt  
« une chaîne complémentaire »  
explique Guy Matte, qui parle 
même de « partenariat » avec 
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Le changement

T

et le peuple. L’arrogance est à 
son zénith. Le programme c’est 
l’alternance ? Disons que c’est 
un échange de bons procédés. 
On passe du pareil au même. 
Plus ça change plus c’est pareil 
en Russie. Les pauvres. Où est 
Gorbatchev quand on a besoin 
de lui ? L’histoire retiendra au 
moins qu’il a été à l’origine d’un 
grand changement, pour ne pas 
dire d’une révolution. Ses suc-
cesseurs ne peuvent en dire au-
tant. 

Et que dire des changements 
du Moyen-Orient et dans les 
pays du printemps arabe? Ils ne 
sont pas tous heureux. Loin s’en 
faut. Mais il fallait qu’ils aient 
lieu. La population les deman- 
dait. Les peuples les exigeaient. 
Et c’est tant mieux. Quand le 
peuple veut, le pouvoir peut 
peu. En Syrie, ce n’est plus 
qu’une question de temps. Les 
massacres commis par l’armée 
syrienne ne peuvent demeurer 
impunis. Un jour ou l’autre, 
Bashar al-Assad devra rendre 
des comptes. Le changement 
s’en vient. Il ne peut en être au-
trement. Oui mais quand ? That 
is the question. Ce n’est mal-
heureusement pas pour demain. 

Changeons d’esprit mais pas 
de sujet. Jusqu’à présent je ne 
vous ai parlé que de grands 
changements. Maintenant, 
moins sérieusement, mais avec 
autant de vigueur, j’aimerais 
aborder la question des petits 
changements. Ceux qui affec-
tent notre vie quotidienne. Ils 
peuvent parfois paraître ano-
dins, insignifiants, mais ils nous 
touchent continuellement. Au-
tant y faire attention. Par exem-
ple, le congé de la Reine Victoria 
que nous avons fêté le week-end 
dernier. Ne pensez-vous pas 
qu’il est temps de renommer ce 
jour férié ? La Reine Victoria n’a 
jamais foutu les pieds en Colom-
bie-Britannique. Elle nous laisse 
complètement indifférents. Je 
dis nous car je ne pense pas 
être le seul à penser ainsi. Ne 
peut-on trouver quelqu’un de 
plus inspirant ? Et pourquoi 
toujours célébrer un individu à 
titre posthume ? Pourquoi pas 
un bon vivant ? Un personnage 
moins puritain que cette anci-
enne Majesté. Que veut-on faire 
de cette journée ? Une journée 
d’abstinence ? Dieu, ou un autre 
qui peut jouer son rôle, nous en 
garde. En somme, n’importe qui 
sauf la reine Victoria. Mais, si 
l’on doit rester dans la royauté, 
que pensez-vous de Pipa Day ? 
Pas mal hein? Plus sexy en tout 
cas. Alors changez-moi ça rapi-
dement et qu’on n’en parle plus. 

Vive le changement. Tous les 
changements. Quels qu’ils soi-
ent : le changement d’opinion, le 
changement d’huile, le change-
ment de vitesse, le change-
ment de couche, le changement 
d’orientation sexuelle ou profes-
sionnelle, le changement clima-
tique, le changement de cap, le 
changement de fuseau horaire, 
le changement de conjoint (à 
ne pas confondre avec le libre-
échange très cher à Harper), le 
changement d’horizon et j’en 
passe... La vie est un éternel 
changement, me rappelait sans 
cesse mon oncle qui, de sa vie, 
n’a jamais changé ni d’emploi ni 
d’adresse. Changeons donc. His-
toire de donner l’exemple, je vais 
moi-même changer d’attitude. 
Je reviendrai dans quinze jours 
pour une autre rubrique.  Promis, 
j’aurai changé. Je serai beaucoup 
plus « normal ».

RoBeRT ZAJTmAnn

Le castor castré

Kenan Malik:  
“Je suis contre le 

multiculturalisme et 
pour la diversité”

ReflexIons

u’est-ce-qui ne fonctionne 
pas avec le multicultural-

isme ? ». C’est à cette question 
que l’écrivain anglais Kenan 
Malik répondra, le 3 juin à UBC, 
à l’occasion d’une conférence 
organisée par l'Institut Laurier. 
Avant son intervention, l’auteur 
de From Fatwa to Jihad (2009) 
et Strange Fruit (2008) nous 
livre son point de vue en com-
parant les systèmes européen 
et canadien. 

Q
par  GUIllAUme DeBAene en utilisant ces boîtes pour for-

mer la politique publique.

L.S. : Comme vous l’écriviez il y a 
dix ans dans un article (New Hu-
manist, 2002), « Il est bon d’être dif-
férent  » pourrait être le slogan de 
l’époque. Par conséquent, qu’avez-
vous contre le multiculturalisme ?

K.M : Je suis critique envers le 
multiculturalisme parce que je 
défends la diversité. La diversité 
permet d’ouvrir nos horizons 
aux différentes cultures, croy-
ances et façons de vivre. Cela 
permet d’engager un dialogue 
politique qui, paradoxalement, 
peut apporter un langage uni-
versel du citoyen. C’est exacte-
ment ce qu’empêche le multi-
culturalisme en préservant des 
frontières entre ces boîtes eth-
niques au nom de la « tolérance »  
et du « respect ».

L.S. : Au Royaume Uni et en Al-
lemagne, le multiculturalisme 
rencontre des problèmes. Que se 
passe-t-il là-bas ?

K.M : Les décideurs ont eu 
tendance à traiter les commu-
nautés minoritaires comme des 
groupes homogènes en ignorant 
les différences et en laissant 
pour compte beaucoup de gens. 
Les personnes qui y ont le plus 
gagné sont les prétendus leaders 
communautaires, lesquels sont 
souvent peu représentatifs et 
fortement conservateurs. Dans 
les deux pays, ces politiques mul-
ticulturelles ont mené à la créa-
tion de sociétés fragmentées et 
à l'aliénation de beaucoup de 
groupes minoritaires.

L.S. : Contrairement au multicul-
turalisme anglo-saxon, la France a 
un modèle d’assimilation qui pose 
lui aussi problème. Pensez-vous 
que l’assimilation soit une mau-
vaise chose ? 

K.M : Il y a deux notions 
d’assimilation régulièrement con-
fondues. D’un côté, l’assimilation 
est apparue comme un moyen de 
traiter chacun comme un citoyen, 
et non comme un individu por-
teur d’une origine ethnique ou 
culturelle différente. D’un autre 
côté, l’assimilation est devenue 
un argument d’homogénéité 
culturelle dans l’idée que les 
groupes minoritaires aban-

donnent leurs différences pour 
préserver la cohésion sociale et 
l’unité de la nation. En principe, 
le modèle français concerne la 
première définition. Dans les 
faits, il reprend la dernière. Par 
conséquent, l’assimilation est dé-
sormais un moyen de légitimer 
les discriminations et l’hostilité à 
certains groupes, notamment les 
musulmans. 

L.S. : Le Canada paraît fier de sa 
politique d’immigration et de son 
multiculturalisme. Pensez-vous 
que les pays européens devraient 
s’en inspirer ?

K.M : Le Canada a une poli-
tique d’immigration fermée. Il 
s’attache à faire venir des pro-
fessionnels issus des classes 
moyennes et garde éloigné le 
genre d’immigrants qui ne cor-
respond pas. 

Dans le même temps, cela 
augmente l’utilisation des tra-
vailleurs temporaires qui ont 
peu de droits et peu de chances 
d’obtenir la citoyenneté. Ils sont 
l’équivalent des guestworkers 
européens. Concernant le multi-
culturalisme, je reste sceptique 
sur le modèle canadien. Les rela-
tions entre communautés y sont 
plus pacifiques qu’en Europe, 
mais les conflits  comme ceux 
sur les libertés d’expression et le 
port de la burqa sont également 
présents. 

L.S. : A votre avis, quel devrait être 
le système parfait ? 

K.M : Il faudrait marier le mul-
ticulturalisme et l’assimilation 
en encensant la diversité et en 
traitant chacun comme un cito-
yen à part entière et non comme 
un membre d’un groupe eth-
nique spécifique. Dans les faits, 
les pays européens ont fait tout 
le contraire. 

What's Wrong 
with Multiculturalism? 
A European Perspective
Dimanche 3 juin 2012 à 19h
Chan Centre Concert Hall
Entrées gratuites.
 Billets disponibles 
uniquement le jour de l’événement 
au Chan Centre Ticket Office, UBC.

Pour plus d’informations: 
604.822.1444 
www.thelaurier.ca

Kenan Malik.

Comme vous pouvez le con-
stater, tout compte fait et sans 
ambivalence je prône le change-
ment. Mais, pas n’importe lequel. 
Je parle du vrai changement, 
comme Sarkozy parlait du vrai 
travail. Pas d’un faux change-
ment comme en Russie où l’on 
joue à la présidence musicale. 
Poutine remplace Medvedev qui 
lui remplace Poutine. On tourne 
en rond et on ne cherche même 
pas à sauver les apparences. À 
Moscou, le ridicule ne tue pas. 
Les dirigeants russes se livrent 
à un jeu que je qualifierais 
d’enfantin si l’enjeu n’était pas 
si important. La démocratie est 
bafouée ! Tant pis. L’important 
est de conserver le pouvoir 
tout en méprisant l’opposition 

Les Francais ont echangé Sarkozy  
pour Hollande.

Echanger la Reine Victoria pour Pipa?

La Source : Quelle différence 
faites-vous entre multicultura-
lisme et diversité culturelle ?

Kenan Malik : Il y a une con-
fusion constante entre ce que 
j’appelle l’expérience de la diver-
sité et le multiculturalisme en 
tant que système politique. Vivre 
dans une société cosmopolite 
transformée par l’immigration 
de masse apparaît positif. Cepen-
dant, le multiculturalisme sig-
nifie quelque chose de très dif-
férent. Il décrit un jeu politique 
dont le but est de gérer la diver-
sité en mettant les gens dans des 
boîtes ethniques. On définit alors 
les besoins individuels et les 
droits en vertu des boîtes dans 
lesquelles les gens sont placés et 
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out le monde est d’accord. 
En choisissant de confier 

les rênes du pouvoir à François 
Hollande plutôt qu’au président 
sortant Nicolas Sarkozy, les 
Français, le 6 mai dernier, se 
sont prononcés pour dire « non »  
au programme d’austérité et 
dire « oui » au changement. 
Le changement ! Un symbole 
de  renouveau, de renaissance. 
Un mot porteur d’espoir et 
sans doute, pourquoi pas, de 
rêves. Le changement donne 
le droit de rêver à des jours 
meilleurs. Le droit de se bercer 
d’illusions. Et, qui sait, peut-
être qu’effectivement les cho-
ses iront mieux. 

Le changement s’avérait 
nécessaire. À trop vouloir 
pencher à droite, Sarkozy, le 
président déchu et certaine-
ment déçu, est tombé de 
haut. Il a été renversé de son 
piédestal comme la statue de 
Saddam Hussein en Irak. Les 
Français maintenant peuvent 
respirer. Ils ont le droit à une 
bouffée d’air. Ce changement, 
ils l’ont bien mérité. Le chemin 
qu’ils ont choisi est certaine-
ment semé d’embûches. Ils ont 
de nombreux obstacles à sur-
monter et des étapes difficiles 
à franchir. L’Europe, la dette, 
l’euro et que sais-je encore. 
Mais, se sont dit les Français, 
un Hollande vaut mieux que 
deux (mandats de) Sarkozy tu 
l’auras. Somme toute, et sans 
quiproquo, ils ont refusé le 
statu quo. Cocorico. 
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l y a huit ans, deux journaux 
gratuits faisaient une entrée 

fracassante sur le marché de la 
presse quotidienne à Vancouver :  
Metro, du groupe suédois Metro 
International et 24 Hours, du 
groupe Québécor.

Le premier, lancé en Suède en 
1995, s’étend comme une conta-
gion dans les capitales du monde 
entier, et défraie la chronique. 
Tandis que le deuxième émane 
du groupe de presse Québécor, 
déjà installé dans le paysage mé-
diatique canadien (250 journaux, 
magazines, portails Internet et 
réseaux de chaînes de télévision). 
Arrivé à Montréal en 2001, Metro 
débarque ainsi en 2005 à Vancou-
ver, et dans cette même semaine 
du mois de mars, 24 Hours fait 
également son apparition.

Aujourd’hui, ces deux jour-
naux sont parmi les gratuits les 
plus quotidiennement lus de la 
Colombie-Britannique. En effet 
Metro et 24 Hours atteignent re-
spectivement 242 600 et 272 000 
lecteurs quotidiens en 2012, de-
vant les quotidiens payants his-
toriques du groupe Postmedia 
network company, le Vancouver 
Sun et The Province (168 616 et 
158 916 lecteurs quotidiens en 
2009, selon l’Association cana-
dienne pour la presse).

Alors que la presse payante 
connaît une tendance générale 
à la baisse au Canada et dans la 
plupart des pays occidentaux, la 
presse gratuite quotidienne est 
en constante progression dans 
le pays. 

Cela s’explique notamment par 
une baisse de la propension des  
jeunes adultes entre 18 et 49 ans 
à s’abonner à un journal payant, 
mais aussi en raison du change-
ment de leur mode de vie. Les  
« YAMs » comme on les nomme 
vulgairement (« Youthful, active, 
metropolitains »), constituent 
un public en or pour Metro (67% 
du lectorat) et 24 Hours. Urbains, 
actifs, pressés, ils sont également 
peu enclins à acheter le même 
journal que lisent leurs parents. 
Cette catégorie consomme forte-
ment et constitue une cible toute 
trouvée pour les annonceurs,  
« qui doivent donc, s’ils veulent 
les rejoindre au moyen d’un quo-
tidien, acheter de l’espace dans 
les gratuits », souligne un rap-
port sur la presse écrite quoti-
dienne, du Centre d’étude sur les 
médias (août 2011).

Et la presse gratuite semble 
coller à leurs nouveaux rythmes 
de vie. « L’objectif de notre plate-
forme est de donner au lecteur 
toutes les actualités dont il ou 
elle a besoin pour la journée, 
dans un format facile à digérer 
et ce, gratuitement », explique El-
ena Dunn, directrice des Ventes 
à 24 Hours. La stratégie derrière 
les journaux gratuits est de viser 
les commuters, c’est-à-dire ceux 
qui effectuent des navettes quo-
tidiennes entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Les différents 
points de distribution (skytrain, 
bus, cafés) sont donc situés là où 
ils s’avèrent être le plus pratique 
pour eux. Souvent attaquée par 
ses détracteurs pour son format 
court et ses articles peu fouillés, 
la presse gratuite  a néanmoins 
réussi en moins de deux décen-
nies à s’imposer comme acteur 
incontournable dans le paysage 
de la presse quotidienne.

I

La presse gratuite  
réinvente la 
consommation  
de l’actualité

nAllA fAye

Un œil sur  
les médiasL’immigration passe en coupe réglée

’est une révolution silen-
cieuse qui agite en ce moment 

Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC). Depuis quelques 
mois, sous prétexte d’économie, 
le gouvernement de Stephen 
Harper modifie en profondeur 
sa politique d’immigration et 
ses moyens de la mener. En toute 
discrétion, la structure de CIC est 
profondément remaniée. Raison 
officielle, la crise économique 
mondiale et l’épuration des fi-
nances publiques. 

Résidence permanente  
et tirage au sort
Tout a commencé avec la refonte 
des vérifications effectuées sur 
les immigrants ayant fait des 
demandes de résidence perma-
nente. Chaque année, environ 
250 000 personnes obtiennent 
cette dernière (280 636 en 2010) 
et chacune devait justifier de 
sa présence sur le sol canadien 
pendant deux ans cumulés sur 
les cinq dernières années. Dé-
sormais, ces contrôles ne seront 
plus systématiques, les per-
sonnes ayant fait leur demande 
recevront leur carte de résident 
permanent par la poste et seul 
10% d’entre elles seront con-
trôlées selon un tirage au sort.

Pour James* ancien employé de 
CIC, c’est une invitation ouverte 
à la fraude : « Je voyais au moins 
deux ou trois demandes fraudu-
leuses par jour, sur une soixa-
ntaine de cas. Comment va-t-on 
confondre les tricheurs si les con-
trôles se font au hasard par tirage 
au sort ? ». D’ajouter que « la loi 
est avant tout injuste pour les Ca-
nadiens car des milliers de frau-
deurs vont bénéficier des avan-
tages de la résidence permanente 
sans en remplir les conditions ». 
Parmi ces avantages, la couver-

C

ture médicale ou la possibilité de 
faire une demande pour devenir 
citoyen canadien (81% des rési-
dents permanents obtiennent 
la citoyenneté). On se demande 
quelles sont les motivations du 
gouvernement Harper à travers 

ments qui touchent les employés de 
l’immigration. La première vague a 
déjà été faite, les deux vagues suiv-
antes ne sont pas encore désignées. 
Cette absence de visibilité et de 
transparence rend les travailleurs 
de CIC très peu bavards, car nul 

d’un délai allant jusqu'à 22 mois 
pour présenter leurs dossiers à 
l’immigration ne disposeront plus 
désormais que de 45 jours pour 
réunir tous les documents. Un dé-
lai extrêmement court pour les 
avocats des réfugiés qui estiment 

La loi est avant tout injuste pour les Canadiens car des 
milliers de fraudeurs vont bénéficier des avantages de 
la résidence permanente sans en remplir les conditions.
James, ancien employé de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)

“
ce laxisme qui va à l’encontre de 
ses principes.

5 fermetures de  
bureaux en C.-B.
D’un autre coté, dans le cadre de 
cette réforme, cinq bureaux de CIC 
vont fermer en Colombie-Britan-
nique. Les personnes se faisant 
contrôler seront obligées de se ren-
dre à Vancouver avec la disparition 
des centres de Kelowna, Victoria, 
Nanaïmo et Prince-George. Pra-
tique pour les personnes vivant 
dans les Rocheuses ou le nord de 
la province… Avec ces fermetures, 
ce sont trois vagues de licencie-

ne sait s’il sera désigné pour faire 
partie des vagues suivantes. 

Ainsi, très peu de voix se sont 
élevées au sein de CIC lorsque 
le gouvernement Harper a dé-
cidé de modifier les conditions 
d’obtention du statut de réfugié 
politique. Pourtant, et pour la pre-
mière fois, le projet de loi C-31 per-
mettrait au Canada d’expulser des 
réfugiés politiques ayant obtenu 
la résidence permanente dans le 
pays, disposition qui va totale-
ment à l’encontre de la charte des 
réfugiés des Nations Unies. Parmi 
les autres mesures, les réfugiés 
qui disposaient auparavant 

qu’il sera très compliqué de réunir 
l’ensemble des pièces nécessaires 
en si peu de temps. 

Réfugiés : une liste des pays 
« à risque »
Avec ce projet de loi, le gouverne-
ment se réserve aussi le droit 
d’établir la liste des pays « à 
risque » dont les ressortissants 
peuvent demander le statut de 
réfugié. Cette liste était jusqu’à 
présent établie par un comité 
d’experts indépendants. Quels 
seront les critères retenus par le 
gouvernement Harper pour in-
clure un pays dans cette liste ?

Autrefois réputé pour la quali-
té de sa politique d'immigration, 
les récentes déclarations du 
ministre de l’immigration Jason 
Kenney, et l’orientation prise par 
Ottawa marquent un tournant 
radical dans la gestion des flux 
d’immigrants du pays. Davantage 
de contrôle sur ceux-ci, mais ré-
alisés par des organismes privés 
(comme par exemple des périodes 
de détention prolongées), couplé 
à un plus grand laxisme dans les 
vérifications par l’administration 
ne permettent pas de donner une 
image claire des objectifs du gou-
vernement.

* Le nom a été changé

par  JeAn-BAPTIsTe lAsAyGUes

Immigration au Canada, 2007 à 2011 Opinion des Canadiens  
sur le taux d'immigration
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ver, cette tradition sociale can-
tonaise fait fureur et nombreux 
sont les adeptes de sa cuisine sa-
voureuse. Mais saviez-vous que 
comme toute tradition, manger 
des dim sum est tout un art or-
chestré par des règles ? Il y en 
aurait 101, comme par exemple 
lorsque l’on vous ressert du thé, 
un double coup de vos phalanges 
sur le bord de la table ou une tape 
de l’index et du majeur suffisent 
à dire merci. Pratique quand on a 
la bouche pleine !

Au sujet des dim sum de Van-
couver, Sara Langlois, une Mon-
tréalaise récemment débarquée 
à Vancouver qui a vécu cinq ans 
en Chine, n’a qu’un seul mot à la 
bouche : « Ils sont délicieux mais 
plus chers qu’à Montréal, sans 
doute parce que la communauté 
chinoise semble plus aisée ici et 
que les restaurants sont assez 
chics ». Candy approuve mais 
ajoute que les portions sont sou-
vent plus conséquentes en Colom-
bie-Britannique et que la qualité 
est excellente grâce aux produits 
frais de la mer à proximité. 

Le choix ne manque pas non 
plus côté pacifique : « Je préfère 
les petits établissements et Rich-
mond est parfait pour ça. Ils ont 
une grande variété de dim sum 
végétariens grâce à l’importante 
communauté taïwanaise boud-
dhiste », s’exclame Sara. 

Alors à vos baguettes et sur-
tout n’oubliez pas, si le protocole 
n’exige plus vraiment de rincer 
vos assiettes et bols avec du thé, 
le geste universel pour qu’on 
vous remplisse à nouveau la thé-
ière reste d’entrouvrir son cou-
vercle en céramique blanche.

Et si vous cherchez des adres-
ses, Carolyn Ho, musicienne 
hongkongaise à Vancouver vous 
conseille les restaurants Dynasty 
Seafood, Sea Harbour Seafood et 
Sun Shui Wah Seafood.

vail artistique est multidisci-
plinaire et s’intéresse notamment 
aux croisements entre le matériel, 
l’histoire, le langage et l’idéologie. 
Marina Roy a un parcours varié 
et riche de diverses expériences 
artistiques. Elle a entre autres 
publié un livre encyclopédique 
intitulé Sign after the x, participé 
à des festivals de films ou encore 
à des révisions d’exposition . Elle 
a exposé seule, en duo et même 
en groupe un peu partout au 
Canada dont à la Vancouver Art 
Gallery tout comme son collègue. 
L’Australie, l’Autriche et la Suisse 
font partie des pays dans lesquels 
elle a exposé en groupe. 

Une activité estivale
Enfin, les deux artistes au grand 
talent n’en sont pas à leur pre-
mière collaboration puisqu’ils 
ont déjà travaillé ensemble en 
2002 pour Greener Pasture qui fut 
exposé à Victoria et pour Neigh-
bours de 2008 à 2010. L’exposition, 
qui sera aussi présentée à la 
Galerie Malaspina sur Granville 
Island, sera une bonne activité à 
faire cet été, d’autant plus qu’elle 
en vaut le détour. 

Centre A
2 West Hastings, Vancouver

Galerie Malaspina
1555 rue Duranleau, Granville Island, 
Vancouver

Une bouchée vapeur avec mon thé ou la tradition du dim sum
GAsTRonomIe

ouchées de crevettes à la 
vapeur, mini rouleaux de 

printemps frits, beignets vapeur 
accompagnés de petites pièces 
de porc rôti, pattes de poulet ou 
riz enrobé dans une feuille de 
lotus, puddings à la mangue ou 
à l’amande… Que vous soyez de 
passage ou installé à Vancouver, 
il y a de grandes chances que 
vous ayez déjà eu l’occasion de 
goûter à l’une de ces spécialités, 
plus communément connues 
sous le nom de dim sum.

B
par  ClAIRe GenDRAUlT ses concitoyens sous différentes 

formes, notamment les dim sum. 

Sur les routes  
du Sud de la Chine
Originaires du sud de la Chine et 
plus précisément de Guangdong, 
les dim sum sont des mets de petite 
taille, des portions individuelles 
généralement servies dans des pa-
niers de bambou tressé ou des pe-
tites assiettes. Ils sont associés à 
la tradition du Yum Cha, « boire le 
thé » en cantonnais. Il est donc de 
bon ton de commencer par choisir 
son thé, qu’il soit jasmin, oolong 
ou d’une autre saveur, avant de 
plonger son nez dans le menu à la 
liste infinie de dim sum. D’autant 
plus que le thé aurait ici son impor-
tance pour aider à la digestion des 
bouchées plus ou moins grasses.

C’est dans le sud de la Chine, 
ainsi qu’à Macau et Hong Kong, 
que l’on est censé trouver les 
meilleures maisons de thé et 
restaurants de dim sum. Les per-
sonnes âgées aiment y aller tôt le 
matin, un rituel ancien. Dans le 
passé, beaucoup y emmenaient 
même leur oiseau chanteur dans 
une minuscule cage, jusqu’à ce 
que cette pratique soit jugée non 
hygiénique. 

Aujourd’hui, c’est surtout 
l’occasion de se réunir avec ses 
proches, à l’occasion d’un repas 
ou d’un goûter, autour d’une tasse 
de thé et d’hors d’œuvres que les 
gens préparent rarement chez 
eux en raison de leur comple-
xité et de leur diversité. « J’aime 
aller dans des maisons de thé les 
week-ends avec ma famille pour 
partager des dim sum, ou à des 
évènements comme le nouvel an 
ou la fête des mères», raconte 
Candy Ho, étudiante à Vancouver 
et originaire de Hong Kong.

De la Chine à Vancouver
Aujourd’hui exportée à Vancou-

L’exposition Fire/Fire  
Une collaboration artistique réussie

u 2 juin au 4 août prochain, 
l’exposition Fire/Fire, sera 

présentée au Centre A. Le fruit 
d’une collaboration entre deux 
artistes Marina Roy et Abbas 
Akhavan. Le Centre A, galerie 
d’art contemporain asiatique de 
Vancouver, a été ouvert en 1999. 
Il se concentre sur l’art contem-
porain asiatique afin d’éduquer 
et de stimuler une réflexion.

Depuis plus de 10 ans, plus de 
300 artistes venant de diverses 
régions du Canada ont vu leur 
travail exposé à la galerie. La 
galerie d’art, située dans le Down-
town Eastside, accorde une place 
importante à l’échange et à la 
diversité, ce qui se traduit par 
l’organisation de discussions en-
tre les participants et les artistes. 

Ukiyo-e: le mouvement japonais 
au cœur de l’exposition
C’est donc dans un cadre de di-
versité culturelle que l’exposition 
Fire/Fire sera présentée cet été. 
Celle-ci se sert du contexte socio-
historique d’un mouvement ar-
tistique japonais, nommé Ukiyo-e. 
Ce mouvement comprend une 
peinture populaire et aussi les 
estampes gravées sur bois. Les 
thèmes principaux de ce mou-
vement d’art japonais, que sont 
le plaisir, l’idéalisme d’un mode 
de vie somptueux et le cycle de 
vie d’une société, mettront en lu-
mière les pratiques du zonage et 

D
par  JUlIA BAlleRIo-DUPé les stades du cycle de vie spéci-

fiques aux villes contemporaines. 
La reconstruction de Vancouver 
après le grand incendie de 1886, 
le développement de zones de di-
vertissement, des révoltes et des 
idéaux utopiques, morceaux im-
portants de l’histoire de la ville 
feront partie de l’exposition1. 

Des artistes en feu
Abbas Akhavan et Marina Roy 
sont les artistes derrière ce tra-
vail artistique, contemporain. 
Abbas Akhavan est originaire 
de Téhéran mais vit et travaille 
à Toronto. Il a fait ses études à 
Montréal, à l’Université de Con-
cordia pour obtenir un Bachelor 
of Fine Arts et a poursuivi ses 
études à l’Université de la Colom-
bie-Britannique pour y faire un 
Master dans le même domaine. 
L’artiste a une pratique variée 
qui comprend le dessin, la vidéo 

ou encore la performance. Son 
travail reflète son intérêt pour 
les relations entre l’État-nation 
et la sphère domestique. Abbas 

1 Source:http://www.malaspinaprintmakers.com/
upcoming-exhibitions/

Akhavan s'interresse aussi aux 
actes de violence commis en-
vers les citoyens et à leur place 
dans l’héritage familial. Bref, la 
sphère domestique occupe une 
place importante dans l’univers 
de création d’Abbas Akhavan. 
L’exposition Fire/Fire ne sera pas 
la première expérience vancou-
véroise pour l’artiste qui a déjà 
exposé à la Vancouver Art Gallery. 
Il a aussi exposé dans plusieurs 
pays d’Europe comme la France 
(Le Printemps de septembre à Tou-
louse) et au Danemark (Kunsten 
Museum of Modern Art). 

Marina Roy quant à elle, voit 
l’art comme un pont entre la cul-
ture et la nature ainsi qu'entre 
l’éthique et la conduite. Son tra-Fire/Fire trouve son inspiration dans le Ukiyo-e.

Fire/Fire sera exposé au Centre A et à la galerie Malaspina.

Avec une population de plus de 
348 000 habitants, soit 18% de la 
population, selon le recensement 
de 2001 de Statistiques Canada, 
Vancouver est la deuxième ville 
après Toronto avec la plus large 
communauté chinoise au Canada.  
Une communauté qui partage 
son riche héritage culturel avec 
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juin, les quatre participants se 
retrouveront à Vancouver pour 
travailler pendant une semaine 
avec des professionnels sur leur 
technique vocale, leur présence 
scénique et leur interprétation. »

acifique en chanson revient 
avec son lot de jeunes talents 

qui, francophones ou non, ont 
choisi de chanter en français. 
Portrait des quatre participants 
à l’édition du 9 juin 2012, à 20h 
au Théâtre Waterfront sur l’île 
Granville, avec leurs impres-
sions sur le concours. Et d’abord, 
le Directeur général du Conseil 
culturel et artistique franco-
phone de la Colombie-Britan-
nique (CCAFCB), Jean-François 
Packwood nous explique pour-
quoi il est intéressant pour ces 
quatre auteurs-compositeurs-
interprètes de participer à ce 
concours. 

Une chance de  
se faire connaître
 « Pacifique en chanson est la ver-
sion britanno-colombienne de 
ce concours régional organisé 
également chaque année au Ma-
nitoba, en  Saskatchewan et en 
Alberta. » Le lauréat de chacun 
des concours régionaux pour-
ra ainsi se produire au niveau 
national grâce au spectacle 
Chant’Ouest dont M. Packwood 
nous explique l’importance :  
« Deux des participants de 
Chant’Ouest iront ensuite aux 
demi-finales du prestigieux fes-
tival international de la chanson 
de Granby, au Québec. » 

Dès l’étape régionale de Paci-
fique en chanson, les artistes 
se voient proposer toute une 
série d’ateliers de travail : « En 
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de partager mes chansons et de 
faire un super spectacle pour le 
public. » Habitué à travailler en 
solitaire, il apprécie la possibilité 
de préparer cet évènement musi-
cal avec d’autres artistes.

Hélène Beaulieu
Cette enseignante de ukulélé, 
originaire du Bas St- Laurent et 
vivant au Yukon, ne cache pas 
sa joie d’avoir été sélectionnée :  
« Quand j’ai eu la nouvelle en jan-
vier, je sautais de joie. Ça faisait 
quelques années que l’on me di-
sait que je devrais le faire, donc 
cette année, je me suis décidée. » 
Elle se prépare en jouant le plus 
possible en public : « J’ai plusieurs 
concerts prévus au Yukon cet été. 
On souhaite enregistrer un CD en 
automne ou cet hiver ».

Loïg Morin
Ce concours s’inscrit parfaite-
ment dans son parcours pro-
fessionnel actuel : « Je prépare 
la sortie de mon nouvel album 
Lonsdale, enregistré ici à North 
Van, et qui sort à la fin du mois de 
mai. On a présenté le single à Ra-
dio Canada le 29 février dernier. » 
Pour lui, comme pour beaucoup 
d’autres candidats, gagner n’est 
pas une fin en soi : « Les quatre 
personnes ont des musiques tel-
lement différentes ! ». 

Kathleen Décosse
Le parcours de Kathleen est un 
peu particulier puisqu’elle a déjà 

remporté le concours en partici-
pant en 2006 : « Je constate que 
je suis beaucoup plus loin 6 ans 
après ma première participa-
tion. Elle confirme les nombreux 
avantages d’un tel concours : « 
Recevoir le prix de la chanson 
primée au concours Chant’Ouest 
m’a apporté énormément et m’a 
donné beaucoup de confiance. Je 
me suis fait beaucoup d’amis par-
mi les anciens participants ».

Cette année, Tricia Foster 
sera la marraine du concours. 
La lauréate de l’année dernière,  
Myriam Parent, se produira 
également. Elle est un bon exem-
ple de ce que Pacifique en chanson 
peut apporter aux candidats :  
« Myriam avait été recalée une 
première fois. Le comité de sé-
lection explique toujours les rai-
sons pour lesquelles certains ne 
sont pas retenus et les conseille. 
Elle s’était ensuite représentée 
l’année dernière et l’avait finale-
ment remporté ». Ce qui prouve 
qu’il s’agit avant tout pour ces 
jeunes artistes d’apprendre à 
s’améliorer et à évoluer sur leur 
chemin musical.

Le 9 juin à 20h au Théâtre Water-
front sur l’île Granville (1412 rue Cart-
wright). Places à 5$ et 10$. Pour plus 
d’informations : www.ccafcb.com

Si vous avez des évènements  
à annoncer contactez-nous  
à l'adresse courriel suivante:  
info@thelasource.com

15ème Festival  
Annuel Européen 
Swangard Stadium (aux coins 
de Kingsway et de Boundary Rd) 
Samedi 26 mai de 10h à 23h  
8$ sur Internet, 10$ à l’entrée 

Ce festival annuel qui a lieu 
chaque dernier samedi de 
mai, permet à des dizaines 
de cultures européennes de 
s’exprimer à travers leurs 
musiques, leurs chants et 
danses, leurs cuisines et leurs 
produits divers, pour le plus 
grand plaisir des vancouvérois, 
européens ou non, et des 
touristes de passage dans 
la province. La cérémonie 
d’ouverture donnera le coup 
d’envoi des festivités à 10h30, 
puis différents spectacles se 
succèderont toute la journée, 
tandis que des produits et 
services européens seront 
proposés. Les enfants ne 
seront pas en reste avec des 
activités qui leur seront tout 
particulièrement réservées. Et 
cela se terminera en dansant 
au son d’un orchestre, moment 
durant lequel les échanges 
interculturels seront nombreux, 
à n’en pas douter ! 

* * *
Marché aux puces du 21ème 
siècle au Centre culturel croate
3250 Commercial Drive
(16ème avenue) 
Dimanche 27 mai 

Que vous y alliez pour dénicher 
la perle rare ou pour faire 
estimer vos trésors découverts 
en faisant votre grand ménage 
de printemps, ce marché aux 
puces est une ballade dans 
le temps pour amateurs ou 
collectionneurs d’objets en tous 
genres. Peut-être y dénicherez-
vous ce 33 tours que vous 
recherchiez depuis longtemps 
ou cette figurine Star Wars qui 
manquait à votre collection. 
Mais le mieux est sans doute de 
s’y rendre sans idée préconçue 
et de se laisser surprendre 
par des objets que l’on n'avait 
même pas imaginés en rêve ! 
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Mais revenons aux 4 auteurs-
compositeurs-interprètes de 
l’édition 2012 :

Mark Downey
Sa maîtrise et son amour de la 
langue française lui permettent 
de composer et de chanter dans 
cette langue qui n’est pourtant 
pas sa langue maternelle, puisque 
Mark Downey est d’origine irlan-
daise : « C’est l’occasion pour moi 

La chanson francophone à l’honneur 
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