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autour des valeurs canadiennes 
se fendille une fois placé sous la 
loupe de la réalité. Un sondage té-
léphonique mené d’Est en Ouest, 
par Research House pour l’Ins-
titut Environics et la Fondation 
Pierre-Elliott Trudeau, révèle 
qu’il existe peu de priorités na-
tionales sur lesquelles l’ensemble 
de la population s’entend.

Parmi les différentes proposi-
tions, l’égalité homme-femme et 
le respect de toutes les religions 
obtiennent le plus de suffrages. 
La protection de l’environne-
ment, même au détriment du dé-
veloppement économique, et le  

Du privilège…de 
faire partie d’une plus 
grande communauté
par I  A I I  

En considérant la ville de Van-
couver comme étant une 

des villes les plus diverses et 
multiculturelles du pays, nous 
devons examiner comment 
cette diversité se reflète dans le 
tissu urbain et social de la ville. 

Ayant grandi à Vancouver j’ai 
appris à distinguer les quar-
tiers selon leur ethnicité do-
minante. Je pouvais expliquer 
mon cadre culturel simplement 
en dénombrant les activités 
auxquelles je participais. Il y 
a une entente tacite entre les 
résidents du Grand-Vancou-
ver, semblable à l’attitude bien 
connue des New-yorkais, qui 
veut que le quartier où vous vi-
vez en dit long sur qui vous êtes. 

En 2011 le quotidien Van-
couver Sun a créé une carte 
en ligne interactive qui traçait 
le contour des enclaves eth-
niques de la région, notam-
ment les Chinois à Richmond, 
les Asiatiques du Sud à Surrey 
et les Philippins à Burnaby. 
Il existe des quartiers sem-
blables à Vancouver aussi, soit 
Little Italy le long de Commer-
cial Drive ou l’enclave grecque 
le long de West Broadway.

En tant que tel, le concept de 
la diversité à Vancouver m’a 
toujours paru paradoxal pour 
la raison suivante: Vancouver 
est bel et bien le foyer de plu-
sieurs ethnicités et cultures, 
mais celles-ci restent isolées 
dans leurs propres enclaves et 
quartiers. 

Cela m’amène à me deman-
der si cette mosaïque culturelle, 
comme on la dénomme fré-
quemment dans un contexte ca-
nadien, peut offrir plus qu’une 
assimilation culturelle ou un 
creuset de la diversité.

Bien que je sois née et aie 
grandi à Vancouver, ma fa-
mille paternelle a immigré de 
la Croatie, et du côté mater-
nel, de l’Allemagne et de la Po-
logne. Lorsque je considère les 
expériences de ma famille et 
d’autres familles européennes 
similaires, je suis convaincue 

Voir “Valeurs” en page 5

Voir “Verbatim” en page 12

par I T I AR

On dit que les valeurs cana-

diennes ont façonné le pays et 

fait ce qu’il est aujourd’hui. Une 

affirmation qui flaire bon la 
fierté patriotique. Mais que se 
cache-t-il derrière ce concept  

fédérateur ? Ces valeurs ont-

elles encore un sens aujourd’hui 

ou ne sont-elles que des lam-

beaux d’une gloire passée ?

Selon l’Indice canadien du mieux-
être (ICMÊ), les valeurs cana-
diennes sont une notion cruciale 
pour le pays et dont la plus fon-
damentale serait la solidarité. 

L’union fait la force... Quand ils 
sont interrogés sur ce qui compte 
pour eux, les Canadiennes et les 
Canadiens dessinent les contours 
de leur société idéale et dans la-
quelle ils pensent vivre.

Une nation où l’éducation est 
accessible et le système de soins 
de qualité, où l’environnement 
est sain et la fiscalité raisonnable, 
et où règnent la sécurité de l’em-
ploi et l’ordre public. Telle est la 
vision que les Canadiennes et 
les Canadiens, quelles que soient 
leur province (ou territoire) et 
leur classe sociale, ont de leur 
pays. Voilà pour le discours. 
Qu’en est-il sur le terrain ?

Se montrer sensible aux ques-
tions liées à l’écologie fait forcé-
ment écho aux habitants de la Co-
lombie-Britannique, encore plus 
aux Vancouvérois. Pour une large 
part d’entre eux, la préservation 
de la planète n’est pas qu’une 
théorie. C’est un mode de vie, un 
défi que veulent relever les élus 
politiques. Pour rappel, le maire, 
Gregor Robertson, a comme am-
bition de faire de sa ville la plus 
verte au monde d’ici 2020. Autant 
dire, d’ici demain.

Question de point de vue

Hormis cet exemple, force est 
de constater que l’engouement 

Les valeurs canadiennes à l’épreuve du temps
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Le 4 novembre dernier, le 
nouveau premier ministre 

Justin Trudeau a nommé trois 
ministres de la Colombie-Bri-
tannique au sein de son cabinet 
: l’honorable Jody Wilson-Ray-
bould, députée de Vancouver 
Granville, l’honorable Harjit 
Sajjan, le choix des résidents de 
Vancouver-Sud, et l’honorable 
Carla Qualtrough, élue dans Del-
ta. Ces derniers sont tous des 
nouveaux venus en politique 
fédérale, n’ayant jamais siégé 
auparavant à la Chambre des 
communes.

Pour rappel, le 19 octobre der-
nier, les Britanno-Colombiens 
ont élu dix-sept députés libé-
raux, comparativement à deux 
seuls lors de l’élection en 2011. 
À l’exception de Kelowna-Lake 
Country et Mission-Matsqui- 
Fraser Canyon, la nouvelle dépu-
tation libérale est issue de cir-
conscriptions dans la région du 
Grand Vancouver.

Dans cette chronique, je veux 
revenir sur les mandats des trois 

ministres fédéraux britanno- 
colombiens. C’est que le premier 
ministre a rendu publiques les 
lettres de mandat adressées 
à chacun des ministres. Ces 
lettres, qui restent normale-
ment confidentielles, énumèrent 
les dossiers auxquels les nou-
veaux ministres devront accor-
der leur priorité. 

Il faut d’abord savoir que les 
lettres de mandat ont la même 
mouture. Pour toutes les lettres, 
la première moitié brosse à 
grands traits les priorités gou-
vernementales et les « valeurs 
libérales » devant guider les ac-
tions des ministres. M. Trudeau 
rappelle qu’il s’est engagé à faire 
souffler 

« un vent de changement » sur 
Ottawa. Il exige de ses ministres 
un « esprit de collaboration re-
nouvelé », autant avec les pro-
vinces et les territoires que les 
municipalités. Il vise aussi à 
renouveler la relation avec les 
peuples autochtones. Enfin, les 
ministres sont exhortés « d’agir 

et de collaborer de manière pro-
fessionnelle » avec les journa-
listes – une flèche peu subtile 
envers M. Harper et les conser-
vateurs.

La deuxième moitié de cha-
cune des lettres de mandat est 
spécifique à chaque ministre. 
Elle énumère les dossiers que 
ceux-ci devront prioritairement 
porter. M. Trudeau écrit, pour 
chaque ministre, « je m’attends 
à ce que vous travailliez … pour 
mener à bien vos grandes prio-
rités ». Et s’ensuit une liste des-
dites priorités.

Mme Raybould fut nommée 
ministre de la justice et procu-
reure générale du Canada. En 
collaboration avec de nombreux 
collègues du cabinet, la nouvelle 
ministre devra donner suite au 
dossier de l’aide médicale à mou-
rir, établir les paramètres de la 
légalisation et la réglementation 
de la marijuana et lancer une 
enquête publique nationale sur 
les 1 200 femmes et filles autoch-
tones disparues ou assassinées. 
Du côté de la francophonie ca-
nadienne, la ministre devra ré-
tablir le programme de contes-
tation judiciaire, annulé par les 
conservateurs en 2006 avant de 
renaître sous une formule di-
luée en 2008.

Pour M. Sajjan, le nouveau 
ministre de la défense natio-
nale, deux dossiers me semblent 

Quels mandats pour les ministres 
fédéraux britanno-colombiens ?

particulièrement importants. 
En premier lieu, le nouveau mi-
nistre devra mettre fin à la mis-
sion canadienne en Irak et en 
Syrie contre l’État islamique. On 
se souviendra que cela était une 
promesse électorale des libé-
raux. En deuxième lieu, dans le 
dossier controversé des avions 
de combat, M. Trudeau demande 
à son nouveau ministre de lan-
cer un « appel d’offre ouvert et 
transparent pour le remplace-
ment du chasseur CF-18 ». Autre-
ment dit, le gouvernement an-
nulerait l’achat des avions F-35, 
tant convoités par le gouverne-
ment conservateur précédent.

Enfin, Carla Qualtrough, la 

R I G R

nouvelle ministre des sports 
et des personnes handicapées, 
aura pour tâche de voir à l’adop-
tion d’une loi sur les personnes 
ayant un handicap. Le premier 
ministre lui demande également 
de voir à ce « qu’un plus grand 
nombre d’enfants » ait accès à  
« des activités sportives et de 
loisir ».

En conclusion, je vous in-
vite tous et toutes à consulter 
ces lettres de mandats des mi-
nistres, qui sont disponibles 
sur le site internet du bureau du 
premier ministre.

R I G R est pro esseur en 
sciences politi ues  FU
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Gunargie O’Sullivan, productrice radio.

traiter de ces sujets qui ne sont 
que rarement abordés en profon-
deur dans les cursus scolaires 
et en école de journalisme. Cer-
tains étudiants rapportent d’ail-
leurs s’être vu refuser de traiter 
d’enjeux relatifs aux Premières 
Nations, ceux-ci étant jugés sans 
grand intérêt par leur professeurs. 

 Un besoin de  
financement particulier
Pour pouvoir soutenir et dé-
velopper le journalisme auto- 
chtone, il est nécessaire de pou-
voir rémunérer correctement et 
régulièrement les journalistes. 

Gunargie O’Sullivan, l’instiga-
trice de Resonating Reconcilia-

tion, n’a pu consacrer son temps à 
ce projet que grâce à une subven-
tion accordée par la Commission 
de vérité et réconciliation et les 

par AUR  GATI

Les Premières Nations sur le terrain médiatique
Avec une population de 1,4 
million de personnes répar-

ties au sein de 630 Premières 
Nations, les communautés au-

tochtones du Canada sont sou-

vent sous-représentées dans 

les médias. Pourtant, les choses 
semblent évoluer dans le bon 
sens, avec plusieurs initiatives 
destinées à soutenir la couver-

ture des enjeux autochtones. 

Au mois d’août, le magazine bi-
lingue français-anglais Ricochet 
Média a ainsi lancé avec succès 
une campagne sur Kickstarter 
pour financer un fonds spécial 
dédié aux reportages autoch-
tones. Ce même mois, CBC Ra-
dio a ajouté à sa programmation 
nationale l’émission hebdoma-
daire de nouvelles autochtones, 
Unreserved, une première en 15 
ans pour le diffuseur public. L’as-
sociation nationale des radios 
étudiantes et communautaires 
(NCRA) peut quant à elle se féli-
citer du succès de Resonating Re-

conciliation, un projet destiné à 
aider à réconcilier les Canadiens 
avec l’histoire des pensionnats 
autochtones, tout en formant des 
radiodiffuseurs basés dans leurs 
communautés.

Traitement des enjeux 
autochtones par des 

journalistes autochtones

Ces initiatives ont en commun 
de promouvoir la couverture des 

problématiques autochtones par 
des journalistes autochtones. Un 
enjeu de taille, puisque d’après 
Ricochet Média, en 2014, seuls 14 
journalistes en avaient fait leur 
mission principale. 

Leena Minifie, responsable du 
fonds de reportage autochtone 
pour la rédaction anglophone de 
Ricochet, déclarait lors du der-
nier Media Democracy Day qu’il 
est vital de soutenir le repor-
tage autochtone à l’intérieur des 
communautés afin d’obtenir un 
traitement de l’information plus 
profond et nuancé. 

Il s’agit aussi de s’assurer que 
les journalistes sont au fait du 
paysage politique et de l’histoire 
complexe des personnes qu’ils in-
terviewent. Minifie estime ainsi 
qu’encore aujourd’hui, les jour-
nalistes sont mal équipés pour 

Affaires autochtones et du Nord 
Canada. L’argent obtenu a permis 
de la rémunérer pour son travail 
de liaison avec les stations de ra-
dio. Il a aussi financé la création de 
50 documentaires et la formation 
de nouveaux radiodiffuseurs issus 
des communautés autochtones. 

Aujourd’hui, alors que le tra-
vail est achevé, O’Sullivan et la 
plupart des programmeurs qui 
ont participé au projet sont reve-
nus à la case départ : bénévoles à 
la recherche de nouveaux finan-
cements pour poursuivre leur 
mission. O’Sullivan déclare que 
beaucoup ont déjà baissé les bras 
et abandonné la radio.

Un changement de  
mentalité nécessaire
D’après O’Sullivan, Minifie et 
d’autres acteurs du secteur, il 
ne faut cependant pas réduire 
le problème du manque de jour-
nalistes autochtones à un pro-
blème d’argent. O’Sullivan, qui 
produit bénévolement plusieurs 
émissions de radio, dit qu’il est 
difficile de trouver de nouvelles 
recrues car beaucoup de jeunes 
autochtones refusent de s’identi-
fier comme tels de peur d’être vic-
times de discrimination. Minifie 
admet quant à elle que plusieurs 
des personnes embauchées par 
Ricochet pour traiter des enjeux 
sur le terrain ont déjà rendu leur 
tablier, victimes de pressions de la 
part de leur communauté.

Les mauvaises réactions ne se 
limitent pas, comme on pourrait 

le croire, au traitement de sujets 
vus comme négatifs. Ainsi, Kerry 
Benjoe, reporter au Regina Lea-
der-Post, déclarait récemment 
sur les médias sociaux que le 
public serait étonné du nombre 
de courriels négatifs qu’elle re-
çoit de la part de lecteurs au-
tochtones à la suite de sujets 
pourtant positifs. Elle a parfois 
l’impression que dans ce secteur, 
quoi que l’on fasse– ou que l’on ne 
fasse pas –, on est condamné. 

Des signes encourageants per-
mettent cependant de penser 
que la visibilité des Premières 
Nations dans les médias, qu’ils 
soient locaux ou nationaux, indé-
pendants ou commerciaux, va en 
s’améliorant. 

Depuis le lancement du mou-
vement de protestation Idle No 

More (Jamais plus l’inaction), en 
2012, les Canadiens semblent s’in-
téresser plus à l’histoire et aux 
enjeux autochtones. Les auto- 
chtones eux-mêmes sont quant à 
eux plus présents sur les terrains 
politiques et organisationnels. Ce 
qui, à terme, ne peut qu’être bé-
néfique pour se débarrasser des 
clichés et faire mieux connaître 
et comprendre les cultures au-
tochtones.

NC  esonating econciliation 
www ncra ca resonating

icoc et édia 
www ricoc et media en
ndigenous 

C C adio  Unreserved 
www cbc ca radio unreserved
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survie. À travers les histoires 
qu’il partage, le conteur partage 
les valeurs d’une communauté. 
Notre histoire, notre culture.

« Le conteur relie le passé, le 
présent et le futur », selon Avia 
Moore. « Allégories et fables nous 
interrogent sur qui nous sommes. 
Que les histoires nous viennent 
des Premières Nations, des colons  
ou des vagues d’immigration, 
elles nous relient tous ». Une idée 
partagée par Roberta Kennedy, 

R RT A T A

La peur

Raconte-moi notre histoire

Je ne céderai pas à la peur. Plus 
vite dit que fait. Après les évè-

nements qui ont secoué Paris, 
nous essayons encore de com-
prendre ce qui s’est passé ce 
vendredi 13 novembre 2015. Une 
date de plus à commémorer. Une 
nouvelle date qui s’inscrit à la 
triste histoire du patrimoine hu-
manitaire. 

Comme tout le monde, j’ai été 
atterré, choqué, bouleversé par 
le nombre de vies perdues suite 
à ces attentats commis par des 
barbares qui se réclament de 
l’Islam alors que la majorité des 
musulmans ne se reconnaissent 
pas dans ces actions meur-
trières. La communauté musul-
mane, comme en attestent les 
articles d’opinion parus dans 
les journaux ou les interviews 
diffusés à la radio ou à la télé, 
dénonce avec vigueur une inter-
prétation éhontée et erronée de 
leur foi. 

citoyens, de par leurs origines, 
soient considérés moins égaux 
que d’autres. J’ai peur de la mé-
fiance qui, depuis une quinzaine 
d’années, s’est installée, à notre 
insu, dans les esprits. Mais que 
peut-on faire quand on a le senti-
ment qu’il n’y a rien à faire? Nous 
sommes, c‘est du moins mon im-
pression, qu’on l’admette ou non, 
impuissants face à des forces 
aussi diaboliques que celles de 
Daech. Nous sommes en guerre, 
croit-on comprendre. Si nous n’y 
sommes pas déjà, nous y serons 
bientôt. La guerre, aux yeux de 
certains experts et de philo-
sophes pas toujours très sages, 
semble être inévitable. Croit-on 
vraiment que la guerre soit le 
seul moyen de régler ce conflit 
qui perdure et dont on a peine 
à comprendre la situation et les 
enjeux? Est-on convaincu que la 
guerre, avec la certitude de faire 
de nombreuses innocentes vic-
times, soit le seul recours pour 
venir à bout du terrorisme dji-
hadiste ou tout au moins en ré-
duire la menace ?

 J’ai peur que les faucons ainsi 
que les vrais ne demandent pas 
mieux que de partir en guerre, 
histoire de satisfaire leurs bas 
instincts. Je ne crois pas, par 
contre, à l’ultime forme de pa-
cifisme qui consiste à tendre 
l’autre joue lorsqu’un individu 
mal intentionné vous frappe. 
Alors, que faire? Entre les deux 
il existe, je n’en doute pas, une 
marge que nos dirigeants, nos 
diplomates, doivent combler. La 
loi du talion, faut-il le rappeler, 
ne résout pas les problèmes. Elle 
ne fait que les accentuer. 

J’ai peur, par ailleurs, qu’à 
la suite de ces terribles évène-
ments, nous perdions la notion 
de fraternité et de solidarité. 
Les amalgames sont tentants. 
Ils sont d’autant plus dangereux 
lorsqu’ils dérivent d’une haine 
non fondée. Les islamophobes 
n’hésitent pas à prendre des rac-
courcis. Aucune rigueur face au 
syllogisme : les terroristes sont 
musulmans, tu es musulman, 
tu es par conséquent terroriste. 
CQFD. La question est réglée. 
Ayez pitié pour ces simples es-
prits, ils ne savent pas ce qu’ils 
pensent.

Le Canada n’a pas été épargné 
par cette dérive : incendie de 
mosquées en Ontario, personnes 
harcelées et attaquées ailleurs, 
après les attentats qui ont en-
deuillé Paris. Les coupables de 
ces actes, moins cruels mais 
plus bêtes, sont à mettre dans le 
même panier que les barbares de 
Daech, ces idéologues du néant. 
Et que dire maintenant du sort 
réservé aux réfugiés syriens? 
J’ai bien peur qu’ils pâtissent du 
procès que leur font les forces 
réactionnaires occidentales. Les 
milliers de réfugiés, principale-
ment des femmes et des enfants, 
innocents de tout crime sinon de 
croire en une vie meilleure, ne 
peuvent payer pour la présence 
possible de quelques islamistes 
dangereux parmi eux. Ces bar-
bares, de toute façon, trouve-
raient les moyens de s’infiltrer 
autrement.

Finalement, autant le répé-
ter, oui, Daech me fait peur. 
D’autres actions terroristes sont 
à craindre. J’espère, toutefois, 
à l’image des Parisiens qui ont 
montré l’exemple, ne jamais cé-
der à la peur. L’insoumission fait 
partie de la solution. 

par A I  RATI

Depuis des millénaires, les 
conteurs sont considérés 

comme des passeurs d’his-

toires. Mythes, légendes, anec-

dotes de grand-mère ou savoir 
ancestral… Peu importe ! Il y 
a un conteur et son auditoire, 
unis dans une sorte de commu-

nion d’émotions, le temps d’un 
récit ou d’une chanson.

Fred Pellerin, le « conteur  
agréable » de Saint-Élie-de-Caxton,  
enchantera Vancouver des his-
toires de son village et de son en-
fance, le 27 novembre au théâtre 
Centennial. Mais au-delà des 
mots qui se font, se défont et se 
transforment, que signifie être 
conteur aujourd’hui?

Le conte que nous connaissons 
a bien failli disparaître au XXe 
siècle sous les feux de l’exode ru-
ral, de la radio et de la télévision. 
Ce n’est que dans les années 1970 
que l’on a assisté au « Renouveau 
du conte », selon l’expression 
consacrée. Auparavant partie 
intégrante de la société, reliant 
les générations, le conte est deve-
nu spectacle. Et cela lui a permis 
d’entamer sa mue.

À commencer par une idée re-
çue : les contes, c’est pour les en-
fants. Comme le note Avia Moore, 
directrice de la création du Koote-

nay Storytelling Festival à Nelson 
(C.-B.), « notre défi principal est de 
faire accepter au public que cer-
tains contes touchent un public 
familial, alors que d’autres sont 
destinés aux adultes ». Le rôle du 
conteur aurait-il évolué d’une vo-
cation sociale de réflexion, voire 
d’éducation, vers celle du divertis-
sement tout public ?

Les mille et un  
visages du conteur
Tour à tour acteur, chanteur, mu-
sicien, écrivain, poète : l’action de 
partager une histoire avec une 
public, même oralement, est pro-
téiforme.

On dit souvent que l’oralité du 
conte implique une transforma-
tion de l’histoire, selon l’époque, 
le lieu ou le support. Celle de Cen-
drillon est omniprésente de l’Asie 
à l’Europe depuis l’Antiquité, et 
a connu des adaptations sous 
toutes les formes imaginables. 
Car si le conte fait appel à l’ima-
ginaire de l’audience, il relève 

pour le conteur de la mémoire, de 
l’imagination, voire de l’impro-
visation. Vous ne verrez jamais 
deux fois le même spectacle de 
Fred Pellerin.

Pour autant, le conteur a un 
tout autre rôle chez les Premières 
Nations, qui pratiquent cet art 
depuis des millénaires. Selon 
les communautés, le conteur n’y 
est pas tant artiste de scène que 
gardien d’une culture et d’une 
identité. À chaque clan ses his-

Fred ellerin nous vient de la 
auricie  au uébec  assé 

ma tre dans l’art de détricoter la 
langue ran aise  il est  la ois 
po te  musicien et  conteur  on 
inspiration est un ine tricable 
méli mélo d’ istoires de 
grand m re du voisin ug ne  
etc  et de légendes de village 
le sien ourmille de rumeurs 

et d’anecdotes  oute une 
e périence

Une famille de réfugiés syriens.

Au-delà de la rage, éprouvée 
immédiatement après les at-
tentats sanglants perpétrés il y 
a une dizaine de jours, c’est un 
sentiment de peur qui depuis 
a pris place. Peur tout à fait lé-
gitime ne cesse-t-on de me ré-
péter. Car, contrairement à ces 
fanatiques de la terreur insen-
sée, je tiens à la vie. L’au-delà je 
n’y crois pas. Le paradis encore 
moins. Excusez la caricature ou 
le cliché, sachez que les vierges, 
qu’elles aient pour nom Ma-
rie, Jeanne, Bernadette, ne me 
tentent pas du tout. Je ne tiens 
pas à les rejoindre. Mon bonheur 
ne se traduit pas en ces termes. 
Il est ici- bas. Donc, comme je 
tiens à la vie, j’ai peur. Cette peur 
toutefois n’est pas seulement 
physique. Elle est aussi et sur-
tout mentale. Elle se transcende 
en inquiétude. 

J’ai en effet peur des mesures 
que pourraient prendre, au nom 
de la lutte anti-terroriste, les 
gouvernements qui, désireux 
de rassurer la population, n’au-
raient aucun scrupule à porter 
atteinte aux libertés indivi-
duelles si on les laissait faire. Il 
faut se méfier. Ce sont dans des 
moments d’incertitude, comme 
ceux par lesquels nous passons, 
que des abus irréparables sont 
commis. J’ai peur que nous ne 
soyons pas assez sur nos gardes. 
Au-delà de la menace jihadiste 
commanditée par Daech qui 
s’est, à une plus petite échelle, 
manifestée chez nous au Canada, 
une vigilance de tout instant, et 
à tous les niveaux, s’impose.

De même, toujours au nom 
de la sécurité (ou de l’insécuri-
té), j’ai peur de voir le principe 
d’égalité disparaître. Que des 

Le conteur relie le passé  le présent 
et le utur  llégories et ables nous 
interrogent sur ui nous sommes  

via oore  directrice de la création  
du Kootenay Storytelling Festival  Nelson

“
toires, qui se transmettent de gé-
nération en génération, souvent 
de manière codifiée. « Certaines 
nations ne content leurs histoires 
qu’en hiver, et beaucoup ont cou-
tume de se réunir pour l’occa-
sion sous leurs totems », nous 
explique Roberta Kennedy, une 
conteuse Haida.

Le conte doit être transmis fi-
dèlement, car son rôle social est 
celui de la mémoire collective 

qui précise le soin qu’elle accorde 
à intégrer son audience. « J’aspire 
à associer le public à ma culture. 
Seulement ainsi pouvons-nous 
apprendre qui nous sommes et ce 
qui nous rapproche ».

Le Renouveau du conte  

à l’ère du numérique
Le numérique ne menace ni le 
conte, ni sa tradition orale. Au 
contraire : il les stimule.

de la communauté. Les conteurs 
sont les ambassadeurs d’une 
identité. 

Se rattacher à soi-même  
et aux autres
Cette idée de mémoire collective 
est au cœur du rôle du conteur. 
Que le conte prenne source dans 
la culture populaire et que ses 
valeurs soient marquées du 
sceau de l’intemporalité faci-
lite sa transmission – et donc sa 

Avia Moore s’intéresse ain-
si aux supports contemporains 
d’expression – en particulier 
le podcast. « Certains projets 
comme The Moth à New York ou 
Confabulation à Montréal ouvrent 
de nouvelles perspectives aux 
conteurs. Les enregistrements 
ont lieu en direct, en public, 
tandis que la diffusion permet 
d’élargir l’audience ».

Pour Roberta Kennedy, l’enjeu 
est différent. « Enregistrer nos his-
toires en haida et en anglais n’est 
pas seulement un acte de conser-
vation de notre patrimoine –  
mais aussi de notre langue ».

Le conteur, ce militant qui nous 
connecte à travers ses histoires 
et nous rattache à une culture, 
un territoire, une époque. « L’ar-
chéologue du quotidien » de Pé-
pito Matéo. Et l’on ajouterait :  
« intemporel ».

Fred ellerin  « e eigne  
et de mis re »  2  novembre  
au é tre Centennial

Le conteur François Lavallée en représentation.
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polygame de Bountiful, en Co-
lombie-Britannique, fait couler 
elle aussi beaucoup d’encre. Ses 
deux chefs de file, Winston Kaye 
Blackmore et son beau-frère, 
James Marion Oler, doivent ré-
pondre depuis 2005 à des accu-
sations de polygamie. En effet, 
M. Oler aurait eu quatre femmes 
entre 1993 et 2009, alors que 
M. Blackmore en aurait épou-
sé 24 entre 1990 et 2014. Cer-
taines avaient moins de 16 ans 
au moment des épousailles… 
Un procès qui s’enlise du fait du 
manque de clarté des lois cana-
diennes en matière de polyga-

par I  UG UI

« Dark Sisters » 

Quand l’opéra questionne la polygamie
Cette saison, le Vancouver Opera  
s’est lancé un énorme défi : ce-

lui d’aborder la question de la 
polygamie avec l’œuvre Dark 
Sisters, création du composi-
teur américain Nico Muhly. Pen-

dant deux heures, ce sont sept 
chanteurs – en l’occurrence le 

Prophète, ses cinq femmes et 
une de leurs filles – et le chœur 
de l’opéra qui vous donnent 

rendez-vous du 26 novembre 
au 12 décembre sur la scène de 
l’opéra de Vancouver. Un sujet 
très controversé qui défraye ré-

gulièrement la chronique dans 
l’actualité.

Nous sommes quelque part dans 
le sud-ouest des États-Unis, dans 
un décor rocailleux de terre 
rouge. Une famille de mormons 
dirigée par le Prophète, pa-
triarche incontesté, mari de cinq 
sœurs-épouses et père de nom-
breux enfants, y a élu domicile. 
Leurs enfants leur ont été retirés 
par les pouvoirs publics à la suite 
de graves accusations de viol et 
d’inceste. Le Prophète prétexte 
alors une retraite dans le désert 
pour y invoquer le divin. C’est à 
ce moment qu’Eliza, une des cinq 
épouses, encouragée par le chaos 
ambiant, tente de fomenter sa 
fuite pour quitter, avec sa fille, 
cette vie de misère. Elle profite 
d’un passage à la télévision avec 
ses « sœurs » pour courir vers la 
liberté. Une histoire, incontesta-
blement inspirée de faits réels, 
portée par la plume du librettiste 
américain Stephen Karam.

Il ne s’agit pas là de la première 
tentative d’adaptation du sujet 

au théâtre ou à la télévision. Il y 
a quelques années déjà, de 2006 
à 2011, la série Big Love, diffusée 
par HBO aux États-Unis, a mis 
à l’honneur une famille polyga-
me de l’Utah, membre de l’Église 
fondamentaliste de Jésus-Christ 
des saints des derniers jours 
(FCJCLS) – un mouvement reli-
gieux issu du mormonisme. C’est 
dire à quel point les faits divers 
relatifs à ce mouvement sectaire 
ont inspiré les auteurs.

Une histoire inspirée  

de faits réels

Le sujet abordé par Dark Sisters 
rappelle en effet les nombreux 
cas controversés de polygamie 
aux États-Unis. Notamment les 
scandales impliquant la FCJCLS, 
l’église fondamentaliste de Jé-
sus Christ, issue d’un schisme 
de l’église mormone. Contraire-
ment aux mormons, qui ne recon-
naissent plus le mariage plural 
depuis 1890, la FCJCLS semble 
avoir préservé cette tradition 
qui remet régulièrement son 
existence en question. Warren 
Jeffs, considéré comme un pro-
phète vivant par les membres de 
cette église, aurait eu 75 sœurs-
épouses avant d’être arrêté en 
août 2006 pour complicité de viol 
et détournement de mineurs. De 
graves événements qui ont enta-
ché, et pour longtemps, la répu-
tation de cette communauté, par-
ticipant ainsi à la stigmatisation 
plus marquée de la polygamie 
par le reste de la société.

Une réalité en  

Colombie-Britannique
Cela fait plusieurs années que la 
communauté fondamentaliste 
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maintien des deux langues of-
ficielles figurent également en 
tête du classement, mais sur ces 
sujets les personnes interrogées 
pensent que la société est beau-
coup plus divisée qu’elle ne l’est 
en vérité.

Rosanna Haroutounian com-
prend ce décalage. Selon elle, 
tout est question de point de vue 
: ce qui est important pour les 
uns, ne l’est pas forcément pour 
les autres. Rosanna Haroutou-
nian est éditrice à New Canadian  

Media. Lancé en février 2014, ce 
site se veut une plateforme inte-
ractive destinée à faire entendre 
la voix des immigrants, à les in-
former aussi.

Le Canada étant une terre d’ac-
cueil depuis sa création, il évolue 
en fonction de celles et ceux qui le 
peuplent. « Les valeurs qui nous 
définissent le mieux, nous les Ca-
nadiens, sont pour moi : la liberté, 

le respect et la diversité », confie 
la jeune femme. Elle s’estime chan-
ceuse de vivre dans un pays libre, 
ce que tout le monde n’a pas la joie 
de connaître, rappelle-t-elle.

« Dans le respect de 

 nos différences »

« La liberté de la presse, la liberté 
d’expression, la liberté de pra-
tiquer sa religion sont quelques 
exemples des privilèges que nous 
avons. Ailleurs dans le monde, 
certains meurent pour ça. » La 
diversité est l’autre point qu’elle 
tient à mettre en exergue.

« Celles et ceux qui ont consti-
tué le Canada d’hier venaient du 
monde entier. Il en est de même 
aujourd’hui. Nous n’avons pas 
tous les mêmes croyances et les 
mêmes traditions, nous parlons 
différentes langues. Nos points 
de vue politiques divergent, 
tout comme notre orientation 
sexuelle. Mais ici, tout ceci se 

Suite “Valeurs” de la page 1 fait dans le respect de nos diffé-
rences. Parce que la diversité est 
ce qui nous autorise à être qui 
nous voulons être. »

Dernière valeur qu’elle veut 
souligner : l’égalité entre les 
hommes et les femmes. « J’ai été 
victime de harcèlement au tra-
vail et n’ai pas reçu le même trai-
tement que mes collègues mas-
culins au cours de mon parcours 
professionnel. Parce que je suis 
une femme, certains présument 
à tort de mon caractère ou de 
mes compétences. »

Rosanna Haroutounian l’af-
firme, l’égalité entre les hommes 
et les femmes est essentielle pour 
elle et pour bon nombre de Cana-
diens, « mais nous avons encore 
beaucoup de progrès à faire en la 
matière si nous voulons qu’elle 
devienne concrète ». 

Une enjeu électoral

Quoi qu’on en pense, quoi qu’on 

en dise, les valeurs canadiennes 
restent une préoccupation ma-
jeure. Jesse Robichaud, consul-
tant pour Ensight Canada (un 
regroupement d’entreprises de 
communication et d’affaires pu-

bliques basée à Ottawa), s’en est 
récemment rendu compte.

Lui et d’autres spécialistes 
assurent que les dernières élec-
tions fédérales se sont jouées 
sur ce terrain-là, bien plus que 
sur les questions économiques 
ou de politique internationale. 
Ce thème a été favorable au can-
didat libéral et explique en par-
tie sa victoire.

« Par leur vote, les électeurs 
ont exprimé leur envie de chan-
gement. Ils voulaient un style de 
gouvernance plus positif, plus 
dynamique, plus en adéquation 
avec leurs valeurs. C’est Justin 
Trudeau qui personnifiait le 
mieux tout ça. La population a de 
fortes attentes envers lui. »

Et en ces temps de chaos et de 
menace terroriste, l’intérêt ne 
risque pas de s’essouffler. C’est 
dans les moments les plus incer-
tains que l’humanité cherche à se 
rassurer, à se rassembler.

mie. Des zones grises que l’avo-
cat de la communauté, Me Joe 
Arvay, exploite inlassablement 
au bénéfice de ses clients.

Un sujet qui pousse au débat
Que l’on soit indifférent à la 
question de la polygamie, cho-
qué par de telles pratiques ou 
intrigué, il est légitime d’inter-
roger la notion de polygamie 
consentie ou égalitaire. Alors 
que le Conseil du statut de la 
femme (CSF) la rejette en bloc, 
expliquant qu’elle « contribue 
à renforcer la domination du 
mari et la subordination des 

femmes », l’écrivaine Catherine 
Ternaux l’envisage tout à fait 
comme une option, dans la me-
sure où elle reste choisie. Dans 
son ouvrage « La polygamie : 
pourquoi pas ? », elle critique la 
tendance qui veut que la polyga-
mie soit automatiquement per-
çue comme « la mère de tous les 
vices, et la monogamie le garant 
de l’ordre moral ». Elle introduit 
la notion d’amour et de consen-
tement. Tout autant de ques-
tionnements qui poussent pro-
fondément à la réflexion. Alors, 
pourquoi ne pas commencer par 
un opéra ?

Une scène de ar  isters

 Rosanna Haroutounian, éditrice pour  

le site www.newcanadianmedia.ca.
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Soyez les bienvenus ! 
Vraiment ?

R RT GR U

Tissus

Les attaques du 13 novembre 
sur Paris, perpétrées par des 

terroristes dont les liens avec 
des membres d’ISIS en Syrie sont 
maintenant clairement établis, 
ont eu vite fait de rallumer les 
inquiétudes de certains critiques 
de la politique d’accueil de 25 000 
réfugiés syriens devant arriver 
au Canada avant la fin de l’année, 
pour des prétendues raisons de 
sécurité.

Pourtant la seule vraie ques-
tion qui se pose, ou qui devrait 
se poser, est de tenter de com-
prendre comment ces réfugiés, 
qui après avoir passé des mois 
dans des camps, où leur iden-
tité a déjà été contrôlée, vont 
s’intégrer à la société vancou-
véroise. Déjà on entend diverses 
hypothèses sur les lieux et les 
besoins. On parle généralement 
de bases militaires ou d’autres 
installations temporaires, pour 
les accueillir et les loger, ce qui 
sous-entend généralement que 
ces endroits sont à l’écart des 
centres. Comme première desti-
nation, c’est peut être une bonne 
solution, mais qui ne peut être 
que temporaire. Le problème 
du logement à Vancouver est 
bien documenté et présente-
ra à ces nouveaux arrivants un 
défi important. Mais n’oublions 
pas d’où ils arrivent et rappe-
lons-nous aussi ce qu’ils ont dû 
affronter avant d’arriver ici. 

L’intégration des nouveaux 
arrivants, qu’ils soient immi-
grants ou réfugiés, est abordée 
par Doug Saunders, chroniqueur 

L’essentiel du propos de Doug 
Saunders est d’illustrer comment 
les communautés ethniques 
diverses se regroupent en re-
créant autour d’elles les condi-
tions qui vont leur permettre de 
construire leur nouvelle réalité, 
tant sur les plans social, com-
munautaire, culturel et écono-
mique. Il illustre aussi comment 
certains éléments sont essentiels 
à ces réussites et comment ils 
s’agencent ensemble. 

La prémisse est simple : l’isole-
ment est l’ennemi juré du succès 
de l’intégration des nouveaux 
arrivants. Il leur faut un environ-
nement dans lequel ils peuvent 
s’investir, dans tous les sens du 
mot, pour y créer des lieux de 
rencontre, de commerce et de 
partage, d’échanges culturels et 
gastronomiques. Quand ils s’ins-
tallent dans un quartier, il est im-
portant que l’accès y soit facile et 
que la mobilité y soit encouragée. 
Ce que Doug Saunders a constaté 
et partagé lors de sa conférence 
c’est que l’isolement contribue à 
l’exclusion et mène directement 
aux troubles sociaux. Il en veut 
pour preuve les manifestations 
meurtrières des cités de France 
il y a quelques années. Ces gens 
sont en général isolés des vrais 
centres-villes, concentrés dans 
de grands ensembles immobi-
liers difficilement accessibles par 
les transports en commun. 

Les exemples de réussite s’ap-
puient sur la capacité des nou-
veaux d’investir dans l’immobi-
lier, de restaurer les quartiers 

international au Globe and Mail, 
dans son dernier livre qui a pour 
titre Arrival City. Arrival doit 
être pris dans les deux sens du 
mot; l’arrivée physique et l’arri-
vée au but social et économique. 
Ce n’est sans doute pas un hasard 
si Doug Saunders était invité à la 
mi-septembre pour donner une 
conférence sur le sujet de son 
livre au centre communautaire 
ismaélien de Burnaby. On était en 
pleine campagne électorale fédé-
rale et la question de l’accueil des 
réfugiés syriens en sol canadien 
faisait la manchette. Rappelons 
que la majorité de cette commu-
nauté qui compte maintenant 
plus de 11 000 membres dans la 
grande région de Vancouver est 
venue s‘installer ici quand Idi 
Amin Dada l’a chassée de l’Ou-
ganda en 1971. En fait, ils étaient 
des réfugiés, comme l’étaient 
aussi les milliers de boat people 
venus du Vietnam et du Cam-
bodge au Canada à la fin des an-
nées 70. Voilà donc un modèle qui 
s’appliquera admirablement à la 
nouvelle réalité des réfugiés sy-
riens à Vancouver. 

qui avant leur arrivée étaient à 
l’abandon, et de créer ainsi de la 
richesse et de la vitalité qui pro-
fiteront ensuite à ceux qui les sui-
vront, alors que ces anciens nou-
veaux arrivants vont s’installer 
ailleurs. Mais encore faut-il leur 
donner la chance de venir s’instal-
ler ici, sans équivoque dans notre 
message de bienvenue. Car récem-
ment, c’est un peu comme si après 
avoir fait des gorges chaudes de 
notre hospitalité retrouvée, nous 
faisions deux pas en arrière. Vous 
avez sans doute aussi entendu ces 
commentaires de réserve : « Oui, 
nous voulons bien accueillir les 
réfugiés de la Syrie, mais il faut 
prendre le temps de bien faire les 
choses, d’assurer qu’ils ne posent 
pas de menace à notre sécurité. Et 
puis peut être vaudrait-il mieux 
qu’ils aillent s’installer dans le 
nord de la province. Après tout il y 
a plus de place et le coût de l’habi-
tation y est plus abordable qu’ici à 
Vancouver. » 

Je pense que l’expression popu-
laire qui s’applique ici est « Oui, je 
veux bien et je suis pour. Mais pas 
dans ma cour ! »

Une famille de réfugiés syriens.
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Avec Jean et Béatrice Marie 
Farsi, jeune metteuse en scène 
ouvre sa première saison dans 
cette adaptation bilingue au 
Vortex Theatre, sous le signe de 
la désuétude, voire de la déser-

tification relationnelle au sein 
de notre société moderne.

Animé du désir de produire un 
théâtre de l’immédiat autant que 
de l’imaginaire, le Vortex Theatre 
de Vancouver lance, du 25 no-
vembre au 5 décembre prochain, 
sa première production bilingue 
avec la pièce: « Jean et Béatrice » 
de Carole Fréchette, auteure qué-
bécoise d’une quinzaine de pièces 
traduites en dix-huit langues et 
jouées à travers le monde. 

Couronnée de succès au Cana-
da et en Europe, la pièce « Jean et 
Béatrice » est adaptée, et mise en 
scène par Marie Farsi. Cette jeune 
metteuse en scène a notamment 
travaillé dans The 4th Graders Pré-

sent an Unanime Love-Suicide (Tre-

mors Festival / Rumble Theatre). 
Cette production aspire à une 
véritable communion avec la di-
versité du public de la Colombie- 
Britannique, faisant évoluer 
avec brio et non sans une touche 
d’humour, une distribution de 
qualité internationale projetant 
sur une scène réduite dans une 
spatialité de proximité, au décor 
stylisé, toutes les composantes 
d’une relation s’évertuant à fuir 
la banalité et la stérilité des rites 
conventionnels de notre société 
moderne tout en y étant prise au 
piège. 

Réflexion du haut  
d’une Tour désertée…

« Avis aux hommes de cette ville 
d’une jeune héritière, lucide et 

L’Association francophone de 

Surrey célèbre, en ce mois de 
novembre 2015, sa trente-neu-

vième année d’existence. 
Membre du réseau francophone 
de la Colombie-Britannique, 
l’Association francophone de 

Surrey, en constante mutation, 
continue de se hisser au rang 
des associations francophones 

les plus actives de la région. 
L’AFS offre et diffuse, tout au 
long de l’année, une gamme 
variée de services et d’activi-

tés. Un moment-phare pour les 
membres de l’association, c’est 
la tenue le 28 novembre à 14h de 
sa grande assemblée générale 
annuelle à la bibliothèque de 
l’École Gabrielle Roy à Surrey.

L’Association francophone de Sur-
rey, qui fut fondée le 7 novembre 
1987, dirigée aujourd’hui par Mme 
France Vachon, multiplie ses ef-
forts pour aider à l’intégration de 
francophones en provenance de 
l’étranger en quête d’une terre 
d’accueil en milieu minoritaire 
francophone. 

Démographiquement et cultu-

Lever de rideau : « Jean et Béatrice » 
polaroïd d!une relation particulière…

L!Association francophone de Surrey : un ciment 
communautaire pour les nouveaux arrivants

par RG  A RT

par RG  A RT

jours dans le doute, rehaussera 
les enjeux. 

Incarnée avec assurance et une 
grande nuance psychologique par 
Emilie Leclerc ayant joué entre 
autres dans Rivulets : 3 short Stories 
about a Flood (Babelle Theatre), I 

WISH (Presentation House Theatre), 
Le Portrait Gooble et L’Enfant pro-

blème* (Théâtre la Seizième, *Jes-
sie Nomination) et Munsch to say! 

(Chemainus Theatre), le person-
nage de Béatrice, jeune femme as-
siégée par le poids d’une solitude 
sociétale collective et empreinte 
d’une réflexion nostalgique fuit 
la mécanique des relations bana-
lisées sur les réseaux sociaux au 
bénéfice d’une construction rela-
tionnelle idéalisée. 

Les défis lancés aux préten-
dants rappellent la thématique 
des contes et symbolisent un 
parcours initiatique digne du ro-
man courtois. A défaut d’aboutir 
à la sélection du galant chevalier, 

intelligente, qui n’a jamais aimé 
personne, ni sa mère, ni son père, 
ni son chat, recherche un homme 
qui pourra l’intéresser, l’émouvoir 
et la séduire. Dans l’ordre. Récom-
pense substantielle ». 

Dans son appartement au 33e 
étage, Béatrice souhaite décou-
vrir l’homme de sa vie. Celui qui 
la délivrera de sa solitude, du 
conventionnel, des lieux imper-
sonnels et d’une vie sans rêve. 
Elle est à la fois actrice d’une 
société dématérialisée, et vic-
time. Sûre de rien, n’ayant au-
cune conviction, elle pose des 
questions. Elle place une affiche 
promettant une récompense 
substantielle à celui qui saura 
l’intéresser, l’émouvoir et la sé-
duire. Mais des conditions sont 
émises sous forme d’épreuves. 
Jean, chasseur de primes, à la fois 
confiant et motivé par le gain, se 
soumet aux trois épreuves. Dans 
le feu de l’action, Béatrice, tou-

rellement, Surrey, une ville en 
plein essor, est probablement 
parmi les municipalités les plus 
cosmopolites au Canada. En dépit 
d’une certaine dispersion de la 
communauté francophone, l’As-
sociation francophone de Surrey 
sert, malgré tout, de point d’an-
crage à la francophonie locale. 
Les francophones de Surrey per-
çoivent leur ville comme étant 
économiquement plus abordable 
que Vancouver. Comme le reste 
des autres agglomérations avoisi-
nantes, Surrey est principalement 
tributaire d’une francophonie mi-
grante, mais dont les origines se-
raient plutôt africaines, asiatiques, 
nord-africaines, mauriciennes 
ou haïtiennes, alors que les fran-
cophones de Vancouver seraient 
plutôt d’origine canadienne ou eu-
ropéenne. Dans le cas de Maillard-
ville, il s’agirait surtout d’une mixi-
té d’anciens Canadiens-français et 
de nouveaux arrivants. 

L’École Gabrielle Roy… pôle 
éducatif communautaire 
francophone

La communauté francophone 
locale se regroupe essentiellement 
autour de l’école Gabrielle Roy 

RG  A RT

Les acteurs Stefano Giulianetti et Emilie Leclerc.

Jean et Béatrice.
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et de l’Association francophone 
de Surrey, qui est hébergée dans 
l’école. Il y a quelques lieux de 
cultes et églises qui fédèrent sélec-
tivement une minorité de groupes 
ethnoculturels. En termes de 
prestations de services, le but per-
manent de l’association est de mo-
biliser cette communauté autour 
de services et d’activités. L’École 
Gabrielle Roy, par ses nombreuses 
initiatives, est considérée comme 
une école communautaire qui fait 
figure de boussole francophone. 

Forte d’une équipe dévouée, et 
assumant sa fonction de contribu-
tion communautaire et citoyenne, 
l’association continue de grandir 
en nombre et en activités : acti-
vités parascolaires, sorties et pi-
que-niques familiaux, services aux 
nouveaux arrivants, cours de fran-
çais, participation à de multiples 
festivals (Surrey Fest, Festival Fu-
sion) et événements multiculturels 
(Fête du Canada). 

Par grand soleil ou par temps de 
pluie, l’association poursuit sur la 
lancée de sa vision francophone, 
n’hésitez pas à la rejoindre ! 

our toute in ormation 
complémentaire  www a surre ca

Béatrice tente d’en construire 
les artifices, lui permettant ain-
si de combattre les craintes et 
les incertitudes diffuses dans le 
Fast Food Agora de notre socié-
té. Pourtant, de par la lucidité de 
son argumentation, Béatrice de-
meure maîtresse du jeu, ne vou-
lant ni se vendre, ni être achetée 
mais souhaitant être conquise par 
le génie, l’intelligence et l’amour…

 Chasseur de primes poussé par 
l’appât du gain, Jean, dont le rôle 
est tenu par Stefano Giulianet-
ti, ayant travaillé à la fois avec le 
Théâtre la Seizième et au cinéma 
dans Girl vs Monster, de façon pro-
saïque et directe répond à l’an-
nonce et s’engage à satisfaire aux 
trois épreuves. Pourtant d’emblée 
son premier mot: « Combien ? », 
tout autant que son intérêt pour 
les ‘billets de vingt’ dollars, son 
langage sans emphase ne pour-
raient que le disqualifier à l’instar 
des candidats précédents, si Béa-
trice n’avait décidé de lui octroyer 
une chance de demeurer en lice. 

Une relation sous les néons…

Au-delà du questionnement par-
fois tous azimuts, Béatrice a le rôle 
pivot, monopolise le discours, ar-
chive ses notes, prend des photos 
à l’instantané, mettant en exergue 
les problématiques de communi-
cation, les maladresses, les contra-
dictions au sein d’une relation. Peu 
à peu l’appartement se referme 
sur les acteurs, la rencontre de-
vient confrontation, un prétexte, 
une simulation de relations où les 
personnages se limitent à un rituel, 
partageant des moments d’intimi-
té, des confidences, des réconcilia-
tions ne tardant cependant pas à 
éroder la spontanéité. 

« Jean et Béatrice » décrit la com-
plexité humaine dans son unicité 
et ses multiples contradictions, 

ses hauts autant que ses bas. Le 
réalisme y est présent sous cou-
vert d’une dimension troublante 
du questionnement par personne 
interposée et par une mise à 
l’épreuve déclinant la complexité 
des rapports humains au quoti-
dien. L’attention du public est y en-
gagée à tout moment. Témoins de 
notre propre quête, en recherche 
de l’âme sœur, ce huis clos nous 
rétrécit autant qu’il nous grandit 
dans notre désir de réinventer 
l’amour au 21e siècle. 

N’a endez pas  Venez nombreu  
au Vorte  eatre  vivre en direct 
la pi ce  John & Beatrice in nglis  
November 25 28 at 8 p m  Jean et 

Béatrice en ran ais du 2 au  
5 décembre  20  
 ust  Flower op
2050 cotia t  Vancouver

illets  partir de 18
www brownpapertic ets com

our toute in ormation  
vorte t eatre otmail com 



La ource Vol 16 No 10 | 24 novembre au 8 décembre 2015

 

 
604  682 5545 ou 

in o t elasource com

par UI  AR UI R

L’Union européenne fait son cinéma
Durant treize jours, l’Europe 
s’invite à la Cinémathèque de 
Vancouver, pour le plus grand 
plaisir des cinéphiles. Du 27 
novembre au 9 décembre se 
tient en effet la 18e édition du 
Festival de l’Union européenne 

(FFUE).

L’originalité de ce festival réside 
dans sa programmation : chacun 
des 28 pays choisit le film qui le 
représente. Les films projetés 
sont pour la plupart inédits sur la 
côte Ouest du Canada et présentés 
pour la première fois à Vancouver. 
Nombre d’entre eux ont reçu des 
récompenses au niveau national 
ou ont été reconnus internatio-
nalement, comme le film Simshar 
proposé par Malte, sélectionné 
dans la catégorie « Meilleur film 
en langue étrangère » à la 87e cé-
rémonie des Oscars.

À travers l’œil de la caméra, le 
FFUE offre un riche aperçu de la 
culture européenne. Comme une 
invitation au voyage, le festival 
nous annonce l’« Europe sans jet-
lag ». Depuis l’île grecque d’An-
dros dans les Cyclades (Little En-

gland) jusqu’aux rives de la mer 
Noire (The Sinking of Sozopol) en 
passant par Bruxelles (All Cats 

are Grey), Helsinki (The Grump), 
et des petites villes d’Autriche 
(Fever) ou de Lituanie (How Saul 

and Paul Robbed them all), la 
promesse de paysages diversi-
fiés est tenue. Pas de décalage 
horaire, mais l’occasion de faire 
quelques sauts dans l’histoire du 
Vieux continent avec notamment 
Admiral, l’épopée retraçant l’âge 
d’or de la noblesse hollandaise du 
XVIIe siècle, Alias Loner, le docu- 
fiction letton au sujet de l’occu-
pation soviétique de la Lettonie 
en 1945, ou encore Hostage, le 
film slovaque qui nous fait com-
prendre la situation politique de 
la Tchécoslovaquie communiste 
des années 1960 par le récit de 
l’enfance de Peter. 

Jim Sinclair, directeur artis-
tique de la Cinémathèque de 
Vancouver, explique que « les Ca-
nadiens ne sont pas conscients 
de la signification de l’Union eu-
ropéenne » et que ce festival « en 
promeut l’idée ». En effet, ce der-
nier a suivi l’évolution de l’Union 
européenne en s’enrichissant de 
nouvelles langues et cultures au 
gré des nouvelles adhésions. En 
1984, lorsque le festival a été créé 
à Ottawa, l’UE comptait 10 États-
membres, alors qu’elle en compte 
aujourd’hui 28. À l’initiative de 
cette célébration qui prend place 
dans trois villes canadiennes : 
la Délégation de l’Union euro-
péenne au Canada, l’Institut du 
film canadien à Ottawa, les mis-
sions diplomatiques et les consu-
lats des États membres, en coo-

pération avec les cinémathèques 
des villes de Toronto, Ottawa et 
Vancouver.

Deux films francophones
Les deux films francophones, 
présentés par la France et la Bel-
gique, traitent de la famille. Ins-
piré d’une histoire vraie, La Vie 

sauvage est l’histoire d’un père 
(Mathieu Kassovitz) parti en ca-
vale avec ses deux enfants, refu-
sant que ceux-ci soient élevés se-
lon les normes de la société. Leur 
vie illustre dès lors la polysémie 

du mot « sauvage » : un quotidien 
libre, dans la nature, en dehors 
des règles, mais également bru-
tal, voire impitoyable. Le drame 
se structure autour du combat de 
la mère (Céline Sallette), rejetant 
une vie de nomade qu’elle avait 
d’abord choisie, qui cherche à re-
trouver ses enfants. 

Le film belge Tous les chats sont 

gris questionne la filiation en met-
tant en scène Dorothy, jeune fille 
de 16 ans aux airs rebelles, à la 
recherche de son père biologique. 
L’expression complète « Tous les 

chats sont gris, la nuit » signifie 
qu’un individu commettant un 
méfait en pleine nuit ne pourra 
être distingué nettement et ne 
sera donc pas reconnu. Le rapport 
avec l’intrigue? Il sera compris à 
la fin des 90 minutes du film, au 
cours desquelles, avec délicatesse, 
on suit les nombreux rebondis-
sements de cette quête et on s’at-
tache aux personnages de Doro-
thy et de Paul, détective amateur 
de 43 ans. Pour son premier long 
métrage, Savina Dellicour a rem-
porté le prix international de la 

réalisation au Festival du film de 
Santa Barbara.

ous les films seront di usés  la 
Cinémat ue de Vancouver  La 

Vie Sauvage sera di usé le samedi 
5 décembre  18 0  alors ue Tous 

les chats sont gris le sera le m me 
jour  20 0  ri   11  pour un 
billet  14  pour deu  

our plus de renseignements  
sur la programmation   
www t ecinemat e ue ca
eufilm estival

Scènes du La Vie sauvage (au gauche) et ous les c ats sont gris (au droit).
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Un commerce dans une rue de Totnes.

Totnes, dans le sud-ouest de l’Angle-
terre, a la réputation d’être la capi-

tale anglaise du mouvement New Age. 
Cette ville de 8 000 habitants, située 
entre de verdoyantes collines du De-
von, est souvent l’objet de moqueries. 
Selon ses détracteurs, les habitants 
de Totnes sont des vieux hippies coin-
cés dans les années soixante-dix, des 
vétérans de la route de Katmandou 
qui passent leur temps à tricoter des 
chaussettes de laine en fumant des 
joints. Mais la ville a aussi ses admi-
rateurs, pour qui c’est la communau-
té modèle d’un avenir post-pétrolier 
écolo-coopératif. Intrigué, j’ai décidé 
d’aller y passer trois jours. 

C’est une jolie petite ville bâtie sur 
le flanc d’une colline au sommet de la-
quelle trônent les ruines d’un château 
fort du Moyen Âge. La rue principale, 
bordée de bâtiments des seizième et 
dix-septième siècles, a effectivement 
quelque chose d’assez unique. Il n’y a 
pratiquement que des commerces in-
dépendants, alors que dans toutes les 
rues du pays, les chaînes sont prédo-
minantes. Ici, pas de Starbucks, Costa, 
ou chaînes de marchants de burgers. 
Des grandes chaînes ont bien songé 
à s’y établir mais le pourcentage de 
résidents qui promettaient de les boy-
cotter était tel, qu’elles ont finalement 
renoncé. 

Totnes, tel le village d’Astérix, tient 
tête à toutes ces invasions commer-
ciales barbares. Les épiceries af-
fichent des produits bio et soulignent 
qu’elles vendent, en priorité, des 
produits locaux. Les cafés et salons 
de thé / pâtisseries à l’ancienne sont 
nombreux et vous servent dans des 
tasses classiques qui sont le plus sou-
vent (j’ai vérifié) « Made in England » 
et non pas « Made in China ». Les ar-
tisans sont nombreux et fabriquent 
sur place des poteries, des chaussures, 
des vêtements, des meubles, ou des 
instruments de musique. Mais il ne 
s’agit pas d’un village musée qui ne vit 
que pour les touristes. Ces commerces 
vivent principalement en servant la 
clientèle locale. 

Alors que je fouinais dans une li-
brairie, j’ai mentionné au propriétaire 
que c’était chouette de voir survivre 
des marchands de livres indépen-
dants. Je m’attendais à des jérémiades 
sur la concurrence d’Amazon et des 
grandes chaînes multinationales. 
Mais il a semblé trouver ma question 
un peu surprenante et s’est contenté 
de répondre : « Ça marche plutôt bien, 
on n’a pas à se plaindre ». Les sites 
d’informations locaux témoignent 
d’une vie artistique très riche pour 
une communauté de cette taille. Clubs 
de cinémas, pièces de théâtre, exposi-
tions de peintures, concerts, ainsi que 
de nombreux cours offerts dans tous 
les domaines artistiques.

Il n’est pas étonnant que Rob 
Hopkins ait choisi de s’établir à Totnes. 

Ce prof de permaculture est connu 
pour avoir lancé le mouvement des 
villes en transition qui vise à mettre 
en place des actions pratiques à même 
d’établir une société post-pétrolière, 
meilleure et durable. En arrivant à 
Totnes, il a découvert une communauté 
où l’économie sociale et solidaire était 
déjà solidement implantée. Comme 
il l’a expliqué au journal Reporterre: 
« L’intérêt de faire local, c’est que les 
gens se sentent impliqués dans une dy-
namique. Cela crée un sentiment d’ap-
partenance, d’identité, qui a été perdu 
avec la mondialisation. » 

À Totnes, les jardins communau-
taires, la monnaie locale complémen-
taire (acceptée dans 80 commerces), 
les marchés publics de produits 
locaux et biens d’autres initiatives 
propres au mouvement des villes en 
transition, sont bien établis. Dans la 
rue principale ou sur la place du mar-
ché, on voit souvent des gens s’arrêter 
pour discuter avec des amis. Ce n’est 
pas surprenant car beaucoup des ci-
toyens sont impliqués dans des comi-
tés de quartier établis pour mettre 
en place des projets communautaires. 

A A  GUI

Totnes, une ville en transition

Donc, à moins d’être foncièrement an-
tisocial, il est difficile de mettre le nez 
dehors sans rencontrer des gens que 
l’on connaît. 

C’est donc avec regret que j’ai quitté 
Totnes. Et puis, les quelques vieux hip-
pies que j’ai croisés dans la rue, vêtus 
des habits de ma jeunesse, m’ont sem-
blé plutôt sympathiques.
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Les oc ers d’Ucluelet de Kemp Edwards.

Foulard Rochers d’Ucluelet  

par Kemp Edwards.

À quelques enjambées de la 
Conférence des Nations unies 

sur les changements clima-

tiques (COP21), qui se tiendra 
du 30 novembre au 11 décembre 
à Paris, les contributions des 
États synthétisant leurs “in-

tentions” esquissent déjà une 

autre vision du monde. Dans 
les coulisses et aux yeux de 
l’opinion, comme souvent, les 
images pèsent lourd : « il faut 
le voir pour y croire ». Et si, 
dans cette conversation pour 

sauver la planète, la photogra-

phie avait son mot à dire ? 

C’est l’un des objets de l’événe-
ment philantropique In Focus 
Vancouver, dont la première 
a lieu ce jeudi 26 novembre à 
l’Imperial. Les « points de vue 
» de photographes britanno- 
colombiens, dont Dee Lippin-
gwell, Chris Collacott, Clare Hod-
getts et Owen Perry, y seront ex-
posés et proposés à la vente pour 
de bonnes causes. Sur le mur, des 
photos de la côte ouest prises sur 
le vif, des photos de scène, mais 
aussi et surtout des paysages. 
Une façon de mettre en lumière 
notre écosystème, de renforcer 
notre lien avec l’alentour. 

« De plus en plus, les gens re-
gardent le monde naturel, cé-
lèbrent sa beauté et partagent 
leurs expériences par le biais de 
la photographie. Tout le monde 
a une caméra dans sa poche et 
nous sommes nombreux à poster 
des photos de nous à l’extérieur, 

Des photos pour changer la vue
par GAR  R U

dans la nature, sur les réseaux 
sociaux, explique Kemp Edwards,  
président-directeur général de la 
société Ethical Profiling et expo-
sant. Notre capacité à capter les 
merveilles qui nous entourent 
s’est considérablement améliorée 
avec le partage d’images photo-
graphiques. On peut certes avan-
cer que les lentilles spéciales, les 
filtres et le travail d’édition des 
photos altèrent notre perception 
réelle du monde, mais le médium 
photographique crée d’abord de 
la proximité, en rendant la pla-
nète accessible à tous. »  

Dans cette optique, les photos 
sont « la matière » première qui 
permet d’engager la conversa-
tion. Pour Kemp Edwards, les 
images « cimentent la commu-
nauté d’une façon qui échappe 
souvent aux mots «. De façon plus 
terre-à-terre, elles permettent 
aussi de faire le lien avec les pro-
duits vendus sur place. Car outre 
ce premier événement du 26 no-
vembre, l’entreprise In Focus 
Vancouver se spécialise depuis 
plusieurs années dans la concep-
tion, la production et la distri-
bution de produits « novateurs, 
équitables et écoresponsables ». 

Processus illustré : une pho-
to des rochers d’Ucluelet signée 
Kemp Edwards est transformée 
en imprimé foulard. Le foulard, 
quant à lui, est produit à 100 % en 
plastique recyclé, sauvant trois 
bouteilles de la benne à ordures. 
Chacun des 65 foulards ainsi 
produits est vendu 74 $ dans le 
cadre de l’événement In Focus 
Vancouver. Pour chaque foulard 
trouvant preneur, 50 % des pro-
fits sont reversés à un organisme 
de bienfaisance local. On parle 
entre autres de la Fondation Sur-
frider Vancouver, de la Fondation 

Take a Hike, de Directions Youth 
Services ou de Pacific Wild. 

Si les photos ont le pouvoir de 
changer notre vision du monde, 
elles ont donc aussi un poten-
tiel de recyclage certain. Allez-y 
pour voir, ce jeudi 26 novembre 
dès 19h à l’Imperial. Outre clichés 
et produits dérivés, la soirée sera 
ponctuée de prestations musi-
cales. Qui verra vivra avec vin, 
bière et canapés. Les billets sont 
en vente à 50 $ sur Eventbrite : 
www.eventbrite.ca/e/in-focus-
2015-tickets-18671696547

ur le site de la C 21  10 p otos 
pour voir ue le monde c ange 

p www cop21 gouv r
comprendre 10 p otos pour voir

ue le monde c ange
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par I RR  GR I R

Du 26 novembre au 13 dé-

cembre, les amateurs d’art au-

ront non seulement l’occasion 
de voir les dernières peintures 

de l’artiste April Ponsford, 
mais aussi d’admirer de mer-

veilleuses sculptures contem-

poraines d’artistes du Zim-

babwe dont la renommée 
internationale n’est plus à 

faire. Le vernissage a lieu ce 
vendredi à 17h en présence de 
l’artiste. 

D’abord la galerie. Ouverte 
depuis février 2014, la galerie 
Ukama située sur l’île Granville 
est une oasis artistique im-
pressionnante. La propriétaire, 
Janine Vertone, a elle-même 
vécu au Zimbabwe et elle est 
tombée en amour avec le pays 
et les impressionnantes sculp-
tures de ses artistes. Après en 
avoir acheté quelques-unes 
pour elle-même, guidée par 
une amie qui connaissait bien 
le milieu artistique de ce pays, 
elle a commencé à approcher 
des galeries canadiennes pour 
leur proposer d’exposer des 
oeuvres des meilleurs artistes 
du Zimbabwe. 

Ce qui était d’abord un loisir 
est devenu une passion et un 
métier. C’est comme cela que 
la galerie est née. Malgré les 
difficultés inhérentes au trans-
port d’oeuvres sculpturales im-
posantes et lourdes, la galerie 
est devenue un lieu très prisé 
des touristes. Plus de 90 % des 
ventes sont faites à l’étranger, y 
compris en Amérique du Sud, en 
Chine, en Europe et au Moyen-

L’artiste peintre April Ponsford à la galerie Ukama
Orient. Par contre, il y en pour 
tous les budgets. 

Des sculptures du Zimbabwe 
d’une grande beauté
Les galeries du Grand Vancou-
ver qui autrefois exposaient 
des sculptures africaines (figu-
ratives et plus traditionnelles) 
ont presque toutes disparu. La 
galerie Ukama expose, elle, des 
sculptures abstraites contempo-
raines d’une grande beauté faites 
de serpentine et de bois, souvent 
complexes dans leur construction. 

Mais la propriétaire a vite 
constaté qu’elle avait des murs 
qui pourraient servir à exposer 
des oeuvres d’artistes contempo-
rains locaux. Faire dialoguer les 
travaux est une belle idée pour 
attirer le public de Vancouver et 
lui faire découvrir non seulement 
des artistes contemporains d’ici, 
mais aussi des sculptures du 
Zimbabwe. 

April Ponsford, fort appréciée
Parmi les artistes locaux, April 
Ponsford est une des artistes 
de la galerie les plus appréciées 
du public. Ses toiles s’envolent 
rapidement. Née à Prince Ru-
pert, elle a déménagé à Victoria 
à l’âge de six ans. Ses six années 
passées dans la nature du nord 
de la province aux côtés de sa 
grand-mère continuent de han-
ter ses toiles. L’art a toujours 
été présent en elle. Elle raconte 
comment les commentaires élo-
gieux d’un professeur de l’élé-
mentaire sont toujours restés 
présents dans son esprit, même 
si elle ne s’intéressera sérieuse-
ment à l’expression artistique 
que beaucoup plus tard. 

Elle travaillera dans une école 
de Victoria pendant près de 20 
ans comme assistante en édu-
cation. Son milieu de travail, les 
professeurs et les élèves qui 
l’entourent deviendront un envi-
ronnement qui lui apportera un 
grand confort émotionnel. 

« J’ai découvert que je devais 

honorer ce talent et ce désir 

artistique en moi. »
Elle commence alors à utiliser son 
talent artistique, « ce cadeau du 
ciel », avec des enfants en difficul-
té, pour les amener à prendre des 
risques et à développer leur ima-
gination. Quant on lui demande 
de prendre des classes complètes, 
elle décide de prendre un cours 
d’art à UVIC. Cette expérience 
lui révélera de nouveau ce trésor 
qu’elle gardait caché en son for 
intérieur. « Un jour de novembre 
en 2002, à la suite d’un après-mi-
di magique avec une classe de 
cinquième année, je me suis ren-

Une peinture d’April Bonsford et une sculpture du Zimbabwé.
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du compte que je devais honorer 
ce talent et ce désir artistique en 
moi. Prise par l’émotion, j’ai dû ar-
rêter l’auto sur le bord de la route. 
C’est comme cela que tout a com-
mencé ». 

L’art d’April Ponsford a beau-
coup évolué depuis 2002 Les 
toiles visibles sur son site 
donnent une bonne idée de sa 
sensibilité. À cheval entre l’abs-
trait et l’impressionnisme, elles 
expriment une sorte de douce 
poésie visuelle souvent basée sur 
ses souvenirs d’enfance ancrés 
dans la nature. Son art ne coupe 
pas totalement les ponts avec 
la réalité de la nature, on peut 
y discerner des lieux, mais tou-
jours enveloppés d’une intimité 
affective étrange et même mys-
térieuse. Certaines de ses pein-
tures semblent flotter dans une 
brume légère mais tout même 
très présente. L’art est devenu sa 
vie. « Mes toiles ont leur propre 
vie : une fois terminées, l’impor-

tant pour moi est de retourner à 
mon travail dans le studio. »

« C’est quand même  
terrifiant de créer! «
April Ponsford est une artiste en-
gagée corps et âme dans son art. 
Elle peint chaque jour. Elle peut 
ainsi se lever en pleine nuit pour 
commencer une nouvelle toile. « 
Mon travail des 13 dernières an-
nées me donne maintenant l’ha-
bileté et la confiance d’exprimer 
avec une plus grande maîtrise 
l’essence de ce que je veux mettre 
dans mes toiles. » Elle parle sou-
vent de son désir de repousser 
les barrières de son imagination 
toujours plus loin, de façon à 
trouver plus de liberté créative.

Son exposition sera divisée en 
trois phases. Ces nouvelles pein-
tures expriment selon ses pro-
pos une expérience plus « à chair 
de peau ». Elle ajoute que même 
si « la reconnaissance qu’elle a 
acquise lui donne une certaine 
force et de l’encouragement, c’est 
quand même terrifiant de créer ».  
Mais elle fait maintenant plus 
confiance à son instinct. Elle se 
dit déterminée à ne pas laisser 
son succès influencer sa liberté 
créative. April Ponsford est une 
artiste d’une grande authenticité 
qui a besoin de son art pour vivre 
pleinement sa vie. Son univers 
visuel touchera-t-il des cordes 
sensibles en vous ? Quoi qu’il en 
soit, vous pourrez également ad-
mirer les magnifiques sculptures 
du Zimbabwe qui règnent dans la 
galerie Ukama. 

La galerie U ama
1802 aritime ews   

ranville sland  Vancouver 
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tionnisme – nous observons que 
les pratiques de ces écoles, dont 
la dernière n’a fermé que très ré-
cemment en 1996, ont été récem-
ment reconnues comme étant 
un génocide. Certaines études 
tendent à démontrer qu’un enfant 
autochtone sur deux n’est jamais 
revenu vivant de ces pensionnats. 
Ce véritable crime contre l’hu-
manité a laissé des séquelles au 
sein du peuple amérindien, mais 
heureusement, la dénonciation 
comme cure est en marche et 
de nombreux témoignages per-
mettent à ces victimes de soigner 
progressivement les douleurs du 
passé.

Comme le souligne très bien le 
blog du MRAP, il reste des « dom-
mages collatéraux » de ces doc-
trines colonialistes, différentes en 
France et au Canada et pourtant 
tristement similaires. Gageons, 
comme Daeninckx, que le devoir 
de mémoire et l’information per-
mettront de panser ces plaies une 
fois pour toutes.

L’école des colonies  par idier 
aeninc  éd  o be e  2 50 

quer les enfants originaires des 
premières nations d’Amérique, 
ces établissements, de la même 
manière que l’école colonialiste, 
étaient destinés à évangéliser les 
Amérindiens et à les assimiler à la 
culture des colons.

Pour aller plus loin dans la ré-
flexion – et ainsi rejoindre le com-
bat de Daeninckx contre le néga-

Il y a moins d’un mois était pu-
blié le retentissant ouvrage de 

recherche L’école des colonies de 
Didier Daeninckx. À l’occasion de 
la sortie de ce livre et au fil de la 
réflexion menée par cet essayiste 
français, nous nous sommes in-
téressés aux problématiques de 
l’éducation des enfants dans les 
colonies françaises et aux ratés de 
ce système. 

Le combat contre  
le négationnisme
Didier Daeninckx, auteur de 
L’école des colonies, est connu pour 
son engagement et son fort mili-
tantisme. Luttant contre le néga-
tionnisme – ici compris au sens 
large comme étant le fait de nier 
ou de minimiser les crimes contre 
l’humanité – cet intellectuel édite 
régulièrement des travaux sus-
citant la polémique. En 1998, il 
publie Cannibale où il dénonce les 
« zoos humains » de la IIIe Répu-
blique en relatant l’histoire des 
Kanaks, mis en cage et traités 
comme des animaux en 1931 lors 
de l’Exposition coloniale à Paris. 

L’école des colonies s’inscrit plei-
nement dans la lignée de ce com-
bat contre les dérives politiques 
et culturelles laissées dans l’oubli 
et dans l’ombre de l’histoire et de 
la mémoire collective. Le célèbre 
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L!éducation a-t-elle tous les droits ?

Si vous avez des événements 
à annoncer contactez-nous à 

l'adresse courriel suivante :

info@thelasource.com

Anniversaire des 40 ans du 
Centre culturel francophone

Le 27 novembre à 20 h
Au Théâtre Centennial, 
 2300 avenue Lonsdale, 
Vancouver Nord

Pour fêter ses quarante ans et à 
l’occasion des concerts de Fred 
Pellerin et Stef Paquette, le 
Centre organisera des enchères 
silencieuses.

* * *
18e Festival annuel  
du film européen
Du 27 novembre au 9 décembre 
À la Cinémathèque du 
Pacifique, 1131 rue Howe

Cette année, le festival propose 
28 films dont deux, Vie Sauvage 
et Tous les chats sont gris, qui 
seront présentés en langue 
française. Billets à 11 $ ou à 9 $ 
pour les aînés et les étudiants.

* * *
Second festival annuel  

du film turc de Vancouver 
(VTFF)
Du 4 au 7 décembre
Au VIFF Vancity Theatre,  

1181 rue Seymour

Le VTFF a pour mission de 
présenter le meilleur du ci-
néma turc à Vancouver en con-
stituant à la fois un tremplin in-
ternational pour les cinéastes 
turcs et en créant un pont artis-
tique par-dessus la distance qui 
sépare la Turquie du Canada en 
permettant aux cinéphiles de 
ces deux horizons de se trouver 
et de partager leur passion. Bil-
lets à 11 $ ou à 9 $ pour les aînés 
et les étudiants.

philosophe Hegel disait déjà il 
y a plus deux cents ans que « la 
véritable histoire objective d’un 
peuple commence lorsqu’elle de-
vient aussi une histoire écrite ».  
Encore faut-il des personnes as-
sez courageuses et téméraires 
pour prendre la plume et raconter 
ce que l’histoire a fait de plus beau, 
mais également de plus laid. Dae-

ou « sauvages ». Voici les mots 
forts qui ouvrent la réflexion de 
cet essai édifiant :

« “Nos ancêtres les Gaulois.” 
C’est ainsi que débutent les cours 
d’histoire des écoles du Tonkin, 
du Dahomey ou du Soudan, à 
l’orée du XXe siècle. Le domaine 
colonial français, 11 millions de ki-
lomètres carrés, 48 millions d’ha-

Nos anc tres les aulois  C’est ainsi ue débutent 
les cours d’ istoire des écoles du on in  du 

a ome  ou du oudan   l’orée du e si cle  
Didier Daeninckx dans L’école des colonies

“
ninckx est intimement persuadé 
que si l’on oublie l’histoire, on 
est condamné à la revivre, alors 
il s’est mis en quête de dénoncer 
les parties sombres, comme un 
moyen d’éviter de les reproduire 
à l’avenir.

Les enjeux colonialistes  
ou l’illusion d’éducation

Dans son tout dernier ouvrage, 
Daeninckx traite de la période 
charnière d’après-guerre et de 
l’éducation faite aux peuples colo-
nisés, alors appelés « indigènes »  

bitants occupe alors le deuxième 
rang mondial. Les écoliers de 
l’Afrique subsaharienne, de l’Asie, 
de l’Océanie, des Antilles ou du 
Maghreb sont éduqués pour deve-
nir de vrais Français. Chaque ma-
tin les cours commencent après 
avoir inscrit en français sur un 
tableau noir : “Mes enfants, aimez 
la France, votre nouvelle patrie.” »

Le blog du MRAP (Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples) n’a pas peur des 
mots et présente, à travers l’ou-
vrage de Daeninckx, cette édu-
cation colonialiste inculquée sur  
« un mode paternaliste tricoté de 
racisme ». Le but n’était pas tant 
d’éduquer que de façonner les  
« indigènes » à l’image de la 
France, sans pour autant en faire 
des citoyens à part entière en 
leur dénigrant des droits fonda-
mentaux tels que le droit de vote, 
de culte, ou même de parler leur 
langue maternelle. Daeninckx 
révèle qu’il « ne s’agit pas de for-
mer des intellectuels », « l’accès 
à l’éducation est extrêmement 
réduit : quelques pour cent de la 
population ».

Difficile de ne pas voir dans 
ces techniques un rapproche-
ment, voire un parallèle, avec la 
question tout aussi épineuse des 
écoles résidentielles autochtones 
au Canada. Sous couvert d’édu-

Ph
ot

o 
de

 V
an

co
uv

er
 T

ur
ki

sh
 F

ilm
 F

es
tiv

al

que la « mosaïque » est préfé-
rable. 

Délaisser son foyer en quête 
d’une vie meilleure à l’étranger 
est, à juste titre, une des choses 
les plus difficiles et admirables 
qu’une personne puisse entre-
prendre. Arriver dans un lieu 
tel que Vancouver, qui abrite 
une multitude de communautés 
culturelles, simplifie la transi-
tion. Vous êtes immédiatement 
accueillis au sein d’une entité 
par des gens sur la même lon-

Suite “Verbatim” de la page 1 que signifie être Canadien – à 
part des stéréotypes tels que 
le hockey et les chemises à car-
reaux – tous les immigrants et 
enfants d’immigrants que je 
connais n’aimeraient pas être 
classés comme simples Cana-
diens. La mosaïque culturelle 
de Vancouver permet aux fa-
milles d’immigrants de main-
tenir leur identité ethnique et 
culturelle et d’être fiers de leur 
héritage.

Traduction par Barry Brisebois 

gueur d’onde que vous et qui com-
prennent votre mode de vie et ce 
que vous éprouvez. 

Lorsque mon père est venu au 
Canada avec sa soeur et ses pa-
rents, ils ont eu beaucoup de mal 
à s’adapter. Heureusement une fa-
mille croate les a pris en charge...
leur offrant une place chez elle...
chose qui n’aurait pas eu lieu en 
l’absence d’une identité cultu-
relle commune. Faire partie de la 
communauté croate déjà établie 
autour de l’église, du centre cultu-
rel et de l’équipe de soccer, entre 

autres, a facilité leur transition à 
la vie canadienne. 

Cet état des choses démontre 
le côté bénéfique qu’offre la mo-
saïque culturelle que nous avons à 
Vancouver. Elle permet aux immi-
grants de garder leur propre iden-
tité culturelle au sein du groupe 
tout en accordant à leurs enfants 
nés au Canada la chance d’en faire 
partie aussi. Quand j’étais petite 
je redoutais les vendredis soirs 
car je devais aller à l’école croate. 
Je me rends compte aujourd’hui 
du privilège qui m’était alors of-

fert de faire partie d’une plus 
grande communauté. 

Certains peuvent avancer qu’as-
similer les immigrants au sein de 
la plus vaste identité culturelle 
canadienne serait préférable aux 
regroupements ethniques défi-
nis par la géographie, les églises, 
les centres communautaires, les 
écoles et les clubs athlétiques. En 
revanche, cela soulève la ques-
tion complexe de la définition de 
l’identité culturelle canadienne.

En plus du fait qu’il est qua-
siment impossible de définir ce 


