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Ici, je suis comme
tout le monde :
différente
par Angélique Pochet
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Autisme, et si l’on voyait la vie sous un autre angle ?
par Anick Dubé
Puisque chacun apporte sa
pierre à la construction d’un
monde meilleur, la personne
atteinte d’un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) empile aussi la sienne, mais de
manière atypique. Sa vision
particulière des choses suscite parfois l’incompréhension, parfois l’empathie et parfois même le rejet.
L’écrivain français Christian
Bobin a dit un jour : « L’autisme
est un soleil inversé : ses rayons
sont dirigés vers l’intérieur ».
L’inclusion face à la différence

Dans ce numéro
Omnis
Temporalis :
dessins,
musique et
narration
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nous pousserait-elle alors à voir
la vie sous un autre angle ?

Qu’est-ce que l’autisme ?

L’autisme, ou plus communément appelé troubles du spectre
autistique (TSA), consiste en des
difficultés du développement
humain définies par une interaction sociale ou une communication atypiques, combinées à des
intérêts restreints ou des comportements répétitifs. Les symptômes sont souvent détectés par
les parents dans les premières
années de la vie de l’enfant.
La compréhension de l’autisme
reste à ce jour très complexe.
Les origines des TSA com-

portent une part de génétique
et des influences environnementales encore mal comprises.
Les recherches sur l’autisme
se poursuivent dans différents
domaines. Ces études visent à
mieux cerner les différentes
causes biologiques, à permettre
une meilleure classification des
patients pour ainsi concevoir
des traitements et des prises en
charge personnalisées pour chacune des personnes atteintes.

Les services en
Colombie-Britannique

Plusieurs services sont offerts
aux personnes atteintes de
TSA et leur famille en Colombie-

Une scène, quatre artistes
en lice, une semaine de
formation et de préparation
pour Pacifique en chanson
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Britannique. Parmi ceux-ci, le
Conseil scolaire francophone de
la Colombie-Britannique (CSF)
offre un appui éducatif soutenu à ces élèves. « Chaque élève
atteint de TSA reçoit une désignation du ministère de l’Éducation et ainsi un financement. Au
CSF, ce financement est transformé en heure d’aide pédagogique
spécialisée (APS). L’aide à l’élève
est donc offerte en classe »,
indique Mary-Lou McCarthy,
directrice adjointe des services
de l’instruction au CSF. « L’élève
a aussi accès aux services spécialisés complémentaires dont
il a besoin. Par exemple, des
Voir “Autisme” en page 10

e suis partie de ma France
natale à 18 ans. L’Italie,
l’Angleterre et la Thaïlande
sont devenus tour à tour mes
nouveaux chez-moi. Chaque
étape était une bouffée d’air
frais, une culture à adopter,
une langue à apprendre, et
chaque fois ce sentiment de
liberté où je pouvais être qui
je voulais car j’étais différente,
j’étais « l’étrangère ». Malgré
l’excitation de chaque aventure,
j’ai toujours eu l’impression
que même si je restais, je ne
cadrerais jamais vraiment.
Mais en arrivant à Vancouver
il y a bientôt trois ans, j’ai
eu une révélation : ici tout le
monde, ou presque, est « d’ailleurs ». Qu’ils viennent d’une
autre province canadienne
ou de l’autre bout du monde,
qu’ils soient de passage
ou Canadiens de la deuxième
génération, la majorité des
Vancouvérois ont une histoire sur leurs origines. J’ai
immédiatement senti que
cette particularité aurait un
effet profond sur mon adaptation. Ici, je suis comme tout
le monde : différente. Comme
beaucoup,
j’ai
plusieurs
cultures et je parle plus d’une
langue, mes parents vivent
loin, mon partenaire est
d’une autre nationalité, et
mes amis viennent des quatre
coins du monde. Si un jour
j’ai la chance d’avoir des enfants, ils parleront plusieurs
langues et auront des camarades de classe d’origine anglaise, mexicaine, chinoise ou
allemande. Étonnamment, 90
% de mes amis ont des caractéristiques similaires. Nous
sommes tous immigrants ou
enfants d’immigrants, sans
que l’on se sente stigmatisés
comme on le serait en Europe
par exemple.
Ce qui m’a toujours dérangée dans mon pays d’origine,
Voir “Verbatim” en page 10

2 La Source

Vol 17 No 6 | 21 mars au 4 avril 2017

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Vit-on encore du racisme
dans les écoles ?
par Maria Giron
Pour un enfant, l’école est souvent la première fois qu’il rencontre autant de jeunes de son
âge en dehors du cercle familial. C’est donc dans ce cadrelà qu’il embrasse l’idée de diversité ou, qu’au contraire, il
la questionne et la considère
hostile.
Le Philosophers’ Café, organisé
par l’Université Simon Fraser
(SFU), ouvre un débat sur le racisme à l’école. Cela se passera
le 30 mars à la bibliothèque de
Surrey. Les adolescents sont spécialement invités à prendre part
au débat. Que propose-t-on, en
matière d’éducation, pour combattre le racisme ?
À qui la faute ?

« On sait maintenant qu’il n’y a
rien de biologique concernant
le racisme et ça a été prouvé encore et encore : le racisme est un
comportement qui s’apprend,
pas quelque chose d’inné chez les
enfants », raconte Aldous, professeur dans un lycée privé de
Vancouver. « C’est donc quelque
chose que les élèves détectent
chez les gens et en général, chez
les personnes qui les entourent.
Leurs amis oui, mais le plus souvent, dans leur propre famille. »
Chaque adulte est donc un enseignant, qu’il le veuille ou non.
Dans la carrière d’Aldous, les
comportements racistes à l’école
proviennent rarement d’élèves
entre eux. Ce dont il est témoin,
par contre, c’est de l’attitude des
adultes envers ses élèves minoritaires. « J’enseignais dans
une petite ville dans le nord de
l’Alberta et 98 % des étudiants
de l’école étaient Cris, une tribu
des Premières Nations », dit-il.
Tout se passait bien dans l’école
même, mais les sorties scolaires
étaient plus délicates. « Les
gens leur parlaient différemment. Les caissiers devenaient
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suspicieux lorsqu’on était dans
un poste d’essence ou autres
endroits similaires ». Les adultes
ne sont donc parfois pas le
meilleur exemple. C’est pourtant
à eux que revient l’éducation des
enfants. Entre parents et enseignants, qui demeure le plus qualifié pour se charger de l’éducation morale d’un enfant ?
Éducation morale, une
lourde responsabilité

Lorsque l’école cherche à changer le comportement de l’enfant, cela entraîne une question
d’éthique. L’enfant devient un
territoire à conquérir, les adultes
cherchant à lui imposer leur façon d’être et de penser. Quand
apparaissent des sujets délicats,
comme la sexualité, certains
parents refusent que l’école enseigne des idées à l’encontre
de leurs valeurs familiales.
La possibilité d’avortement ou
les relations sexuelles avant le
mariage en sont des exemples.
Tout est subjectif et le sys-

tement les écoles pour éduquer
les élèves sur la diversité ?
Le rôle de l’école

La Colombie-Britannique met
des programmes en place et ce
dont Aldous est le plus fier, c’est
de la nouvelle mise en lumière
des Premières Nations. « Je suis
assez content que le nouveau
programme se concentre sur la
perspective des Premières Nations, avec une mise en valeur
sur leurs points de vue, ce qui est
nouveau dans ce programme. [...]
Pour un bon nombre de personnes que je connais, malheureusement, c’est toujours socialement acceptable de se moquer
des Premières Nations. Donc,
c’est quelque chose qu’on essaie
de combattre, en tant que professeurs, en tant que système d’éducation, car les Premières Nations ont
systématiquement plus de chance
d’être incarcérées dans ce pays à
cause du colonialisme ». Avec des
cours comme « Justice sociale » ou
« Étude du génocide », les élèves

Les comportements racistes à l’école proviennent rarement d’élèves entre eux.

tème éducatif de la ColombieBritannique a aussi sa propre
idée d’un « citoyen moral et
éthique ». L’enfant a donc du
mal à se faire sa propre opinion.
Mais pour les professeurs, le but
demeure avant tout de donner
les outils nécessaires pour que
l’élève prenne des décisions réfléchies par lui-même. « De ma
propre expérience, ce genre de
comportement [raciste] se produit généralement au collège.
D’ici au lycée, on a réussi à leur
apprendre différemment ou ils
ont suffisamment appris pour ne
pas se comporter ainsi devant
les gens ». Mais que font concrè-
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ont donc matière à penser, car
c’est l’ignorance, plus que la
malice, qui entraîne un comportement raciste.
Le Philosophers’ Café est
l’occasion pour les adolescents
de réfléchir sur leur propre situation à l’école. Peut-on en faire
plus ? Peut-être faut-il continuer
l’expérience scolaire en dehors
des murs de l’école et ainsi ne
jamais arrêter d’enseigner et ne
jamais cesser d’apprendre ?
Philosophers’ Café
Racisme à l’école
30 mars, 18 h 30,
bibliothèque de Surrey
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Du nouveau dans les programmes
scolaires de la Colombie-Britannique
Il y a du changement dans l’air
dans les écoles de ColombieBritannique. Le 6 janvier dernier, le ministère de l’Éducation
de la province publiait sur son
site Internet un communiqué
de presse annonçant l’implantation progressive de nouveaux
programmes scolaires, de la
maternelle au secondaire.
Le processus, initié en 2015, devrait prendre fin au cours de
l’année 2018–2019. Des changements notables ont déjà eu lieu
pour les élèves et les professeurs
des niveaux 1 à 9.
Préparer les élèves à
« un monde où la technologie
est reine »

L’essor d’Internet et des réseaux
sociaux a bouleversé la société
contemporaine : communication
instantanée, information continue accessible n’importe où,
n’importe quand. Les nouvelles
technologies prennent une place
de plus en plus importante dans
les relations sociales et le milieu professionnel. Partant de ce
constat, le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
a décidé de moderniser les programmes scolaires.
Traditionnellement, l’apprentissage des élèves est basé sur le
principe de la mémorisation et de
la restitution des connaissances.
Cette méthode n’est plus à l’ordre
du jour. Dans chaque discipline,
les professeurs doivent désormais présenter des cas pratiques.
Comme l’explique un représentant du Ministère, l’accent est mis
sur « la compréhension et l’application des connaissances de manière ludique. Les élèves sont incités à travailler en groupe. Cela
permet de développer l’esprit

Vice-principal de l’école primaire
R.C. Garnett à Langley, Adam a
participé au projet en tant que
spécialiste des sciences sociales.
Son école est d’ailleurs l’une des
premières de la région à avoir appliqué les nouveaux programmes :
« c’était à l’automne 2013 avec les
classes de 4e et 5e. Mais, en réalité,
nous [les enseignants de R.C.
Garnett] faisions ça depuis déjà
dix ans ». L’école est en effet un
établissement pilote, c’est-à-dire
que le ministère de l’Éducation
y autorise des expériences, des
essais en matière de pédagogie et
d’activités.
« L’école primaire est propice
aux expérimentations parce que
les professeurs qui apprennent
aux enfants à lire, à écrire et à
compter, sont des experts en matière de pédagogie. Les professeurs de lycée sont davantage
des experts dans leur domaine
d’enseignement. Ils ont peur des
changements en terme de pédagogie et d’évaluation parce que les
élèves doivent obtenir un certain
nombre de crédits pour avoir leur
diplôme de fin d’étude et s’inscrire
à l’université ». C’est sans doute
pour cette raison que l’application définitive des nouveaux programmes de la 10e à la 12e a été repoussée à l’année prochaine.
Le budget alloué
par la province

Pour 2017, le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique
a prévu un budget total de 29,4
millions de dollars (27,4 millions
pour les écoles publiques et 2 millions pour les écoles privées). Cet
argent sera distribué en fonction
du nombre d’élèves par district.
Les écoles pourront ainsi acheter
du matériel et des équipements
utiles dans le cadre des nouveaux
programmes. Dans un souci de
transparence, chaque achat de-

Les nouveaux programmes scolaires semblent répondre aux évolutions récentes
de la société canadienne.

d’équipe, une réflexion collective
et le sens critique ».
La pédagogie évolue et, par
conséquent, les critères d’évaluation aussi. Le Ministère a donc
mis en ligne un certain nombre
de documents – en anglais et
parfois même en français – pour
guider les professeurs et les parents dans cette période de changements. Une nouvelle matière
a d’ailleurs fait son entrée en
2016 : le code informatique. Réservé aux élèves de 9e, ce cours
optionnel devrait être proposé à
l’ensemble des classes de la province d’ici 2018–2019. Quant aux
cours fondamentaux, la lecture,
l’écriture et les mathématiques
gardent une place centrale dans
l’enseignement général.
Des phases d’essai à
la mise en application

Les nouveaux programmes scolaires ont été conçus entre 2011
et 2016 par une équipe d’enseignants et d’intervenants en éducation de la Colombie-Britannique.
Adam Woelders en faisait partie.

Photo de Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

par Charlotte Cavalié

vra être signalé aux parents
d’élèves ainsi qu’à la province.
La création de cette aide reçoit
un avis très favorable dans le
corps enseignant. Mais certains y voient l’arbre qui cache
la forêt. Avec l’augmentation
des factures d’électricité et des
services de soin non couverts
par le gouvernement, les districts n’auraient visiblement
plus les moyens de subvenir
aux besoins des écoles. En 2015,
29 millions de dollars ont ainsi
été supprimés du budget alloué
aux districts. L’aide prévue pour
2017 couvrirait donc à peine les
pertes des années précédentes.
Entre tradition et modernité,
les écoles canadiennes proposent
un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Les nouveaux programmes scolaires semblent répondre aux évolutions récentes de
la société canadienne. Les phases
d’essai ont notamment démontré
leur efficacité à court terme. Reste
à savoir quel sera l’impact sur les
jeunes générations dans les prochaines années.
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Lettre à J.T.
Monsieur le P.M.,

C

Illustration par Donkey Hotey

ela fait des mois que je me
tâte : oserais-je un jour vous
écrire pour vous livrer le fond de
ma pensée ? Oserais-je avancer,
sans que cela vous embête, ces
idées, certains les trouvent bêtes,
qui me trottent dans la tête ?
Elles font surface régulièrement sans relâche. Ça me fâche :
je me trouve lâche. Pourquoi reculer devant cette tâche plutôt
que d’y faire face ?
Prenant mon courage à deux
mains, j’ai opté de ne pas remettre à demain ce que je peux
faire aujourd’hui. Au diable la
procrastination. Aux dieux la détermination. Un peu d’audace ne
peut pas nuire. Veuillez, toutefois, me pardonner si mon geste
vous semble odieux, éhonté ou
téméraire. Là n’est pas mon intention.
Un jour ou l’autre, me suis-je
dit, je dois franchir le Rubicon :
« Alea jacta es ». Ave César.

les teindre ou les gominer. Dégager ensuite un rictus qui ne frise
pas trop l’hypocrisie. L’ajuster
si nécessaire. À haute voix se
flatter devant le miroir afin de
rassurer son égo. Ceci étant accompli, il est possible dès lors de
faire face à la musique. Un bémol
toutefois : procéder de manière
circonspecte de façon à ne pas
trop attirer l’attention.
Les questions du cannabis, de
la réforme électorale, des nominations de candidat dans certaines circonscriptions qui ne
vont pas dans le sens souhaité,
la controverse sur la construction de pipelines et autres sujets épineux, bien que sérieux
et préoccupants, souffrent de la
comparaison avec le souci majeur que vous devez affronter : la
remise en question de l’ALENA
par le nouveau locataire de la
Maison Blanche. Quelle approche
prendre ? Comment aborder les
négociations face à une brute
déterminée ? Ces questions très

Si tu étais J.T., que ferais-tu ?

En ce moment vous devez
trouver le temps long. Critiqué
pour un oui ou pour un non, à
tort ou à raison. J’imagine que
cela doit peser sur le moral.
Votre vie de Premier ministre,
par les temps qui courent, ne
doit pas être facile. Vous avez
beau être jeune et beau (ce n’est
pas moi qui le dis), vous devez
en avoir par dessus les épaules
(attention de ne pas les baisser)
ou encore plein le dos (même si
vous l’avez bon).
Trop souvent vous m’avez l’air
soucieux, hésitant, inconfortable, mal à l’aise. Souffrez-vous
d’un malaise ? Dois-je m’inquiéter pour vous ? Avez-vous besoin
d’aide ? Si ce devait être le cas,
n’hésitez pas à me consulter.
Bien que souvent indisposé, je
suis naturellement à votre entière disposition.
Mon intention est donc d’alléger vos soucis en vous prodiguant quelques conseils qui
peuvent s’avérer très utiles d’ici
la fin de votre mandat. Libre à
vous de les prendre en considération. Je ne vous en voudrais
pas pour autant si vous décidiez
de les ignorer.
Pour mieux vous conseiller,
je me suis mis à votre place. Je
me suis dit « si t’étais J.T. que ferais-tu ? » La réponse ? Une évidence : ne pas paniquer, garder la
tête froide. Ensuite, j’irais me regarder dans la glace pour m’assurer qu’il s’agit bien de moi et non
d’un autre. Arranger alors mes
cheveux, vérifier que les gris n’apparaissent pas trop. À la limite

pertinentes sont à la portée du
premier imbécile venu.
De là mon intervention. Mes
précieux conseils méritent que
vous y prêtiez attention. Voici ce
que je vous suggère de faire, j’y
crois dur comme fer : changer
de camp. Des Américains, passer
aux Russes. En somme, choisir
une équipe gagnante; joindre les
plus forts, les plus malins, les plus
habiles, les plus cupides, les plus
barbares, les plus vils, les plus
sournois et encore quelques plus
en plus. Je n’aurais jamais suggéré pareille idée à l’époque de
l’ancienne administration américaine. Mais maintenant nous n’en
sommes plus là. Dans un monde
où les ordures tiennent le haut du
pavé on est en droit de choisir sa
poubelle. Poutine fait la pluie et
le beau temps au Moyen-Orient,
il se joue de l’Amérique et domine
la politique internationale, il s’est
emparé de la Crimée et crée la zizanie en Ukraine. Il pourrait donc
nous aider à annexer l’Alaska d’où
Sarah Palin peut voir la Russie.
Nous pourrions alors faire un
grand pied de nez au demeuré
de la Maison Blanche et l’inviter
à mettre son accord de libreéchange nord-américain là où je
pense. Qu’en pensez-vous ?
J’espère, monsieur le Premier
ministre, que ce petit mot, rempli de bons conseils gratuits,
vous arrivera dans une dizaine
de jours, juste à temps pour célébrer le 1er avril.

En toute bonne humeur.
Le castor castré

Visitez
La Source
en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook :
thelasource
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De la fusion des corps à
la communion des âmes
par Guy Rodrigue
Croyez-vous que vos grandsparents vivent encore la
pulsion de faire l’amour ?
Quels gestes de tendresse et
d’affection se donnent-ils dans
l’intimité ? Images en tête, petit sourire en coin, vous tentez
inconfortablement d’esquiver
la question. Soyez sans
crainte, vous faites partie de
la majorité souhaitant passer
sous le silence la sexualité
chez les personnes aînées.
C’est confirmé, la sexualité des
seniors demeure un sujet tabou.
Implicitement, taire cette réalité
renvoie à l’idée qu’elle est absente chez cette strate d’âge
ou, du moins, qu’il ne vaille pas
la peine de s’en préoccuper.
Pourtant, bien des témoignages
prouvent le contraire. Alors,
d’où provient ce décalage entre

L’appétit sexuel ne
s’éteint pas avec l’âge

« La sexualité ne se passe pas
seulement en bas de la ceinture »
« La sensualité devient plus
importante que la sexualité »
« J’ai maintenant 78 ans, et c’est
meilleur qu’avant. L’érotisme,
c’est de la découverte »
« Je me suis mise à me masturber
(…) j’ai eu des orgasmes comme
je n’ai jamais eus »
« Je suis plus épanouie dans
ma cinquantaine et dans ma
soixantaine au niveau de ma
sexualité que dans ma trentaine »
– participants aînés du
documentaire de L’Érotisme et
le vieil âge

les préjugés et la réalité ? Et
cette croyance populaire, faitelle écho dans d’autres cultures
ou s’agit-il d’une idée sociétale
purement occidentale ?
Société, média, religion,
culture… montrés du doigt

Dans notre monde actuel, bien
des éléments alimentent cette
idée d’une sexualité quasi inexistante chez les grands-parents.
Il y a tout d’abord ces stéréotypes liés à la vieillesse et la
sexualité. « Nous vivons dans
une société âgiste qui a tendance
à disqualifier les personnes
âgées et à associer la vieillesse à
des stéréotypes négatifs tels que
le déclin, la maladie, la faiblesse,
la perte d’attractivité, la lenteur,
les incapacités. À l’inverse, une
vision tout aussi stéréotypée,
mais cette fois positive, de la
sexualité l’associe à des éléments
comme la jeunesse, la passion,
l’énergie, la beauté, la performance. Ces deux ensembles de
stéréotypes sont diamétralement
opposés, ce qui amène facilement à penser que vieillesse et
sexualité sont deux phénomènes

Dans l’intimité de
personnes aînées

En montrant des personnes
âgées discuter librement de
libido, de masturbation et de
relations sexuelles, le récent
documentaire de Fernand
Dansereau L’Érotisme et le vieil
âge trace un portrait réaliste de
la vieillesse. Un bouleversant
témoignage sur l’amour et
l’intimité qui lient les êtres
humains. À voir !

incompatibles », avance Isabelle
Wallach, anthropologue et professeure au département de
sexologie de l’Université du Québec à Montréal.
Partageant le même point de
vue, Bianca Rucker, thérapeute
dans le domaine de la sexualité

“

d’une sexualité chez la femme
âgée.
Des réalités demeurent

Néanmoins, certaines réalités
nourrissent cette idée sociétale. Par exemple, la baisse des
capacités de l’activité sexuelle,

et en Amérique du Nord reflètent une plus grande ouverture d’esprit par rapport à
cette question dans les pays
du Nord et la disparition progressive de ce tabou depuis le
début des années 2000. En revanche, ce tabou perdure dans

Nous assistons à l’émergence d’une nouvelle vision
de la sexualité des aînés qui devient progressivement
un impératif et qui est de plus en plus présentée
comme la condition d’un vieillissement réussi.
Isabelle Wallach, anthropologue et professeure de sexologie

ayant une clinique à Vancouver
avec sept autres associés renchérit : « Les médias, comme
la télévision et les magazines,
renforcent ce mythe en mettant
en évidence des jeunes, des personnes attrayantes au look sexy ».
Donc, peu de place pour les
personnes âgées et leur corps
en regard des valeurs-clés des
médias.
La culture judéo-chrétienne
détient également sa part de responsabilités. « Une autre source
importante du mythe de l’asexualité des aînés est l’association
ancienne de la sexualité à la procréation. Bien qu’elle tire son
origine de la morale religieuse,
et qu’elle puisse paraître aujourd’hui dépassée, cette vision
reste ancrée dans les mentalités,
et la sexualité dans un but procréatif est encore perçue comme
étant plus légitime que celle
qui a pour seul but le plaisir »,
affirme madame Wallach. Le
rôle de procréation, étant lié à
la jeunesse, retire donc tout sens

le manque d’espaces privés, la
croissance de maladies, l’éducation répressive, le manque de
partenaires ; toutes ces composantes forment des barrières à la
satisfaction des besoins sexuels,
encourageant ainsi ce tabou.
Cela dit, les personnes aînées
demeurent des êtres sexués dont
l’appétit a changé. « Comme dans
d’autres aspects de la vie, l’excitation sexuelle peut prendre plus
de temps. Pour une personne
âgée, cela peut être plus long
pour marcher ou nager, mais
elle peut encore profiter de l’activité. De même, être sexuel peut
toujours être agréable et sain –
physiquement,
émotionnellement et spirituellement – même
si le processus est un peu plus
lent », image l’infirmière Rucker.
Tout aussi tabou dans
les autres cultures ?

« L’intérêt des chercheurs pour
cette thématique et la multiplication des études sur la vie
sexuelle des aînés en Europe

les sociétés plus traditionnelles
où la sexualité reste associée à la
reproduction et où il est encore
mal accepté qu’elle puisse avoir
pour seul objectif le plaisir. […]
Dans des sociétés plus libérales
où la sexualité aurait avant tout
une finalité de plaisir et non pas
de procréation, on peut s’attendre à ce que la sexualité ne
connaisse pas de limite d’âge »,
soutient madame Wallach.
Enfin, il appert que le tabou
de la sexualité des aînés tend à
disparaître. « Nous assistons à
l’émergence d’une nouvelle vision
de la sexualité des aînés qui
devient progressivement un
impératif et qui est de plus en
plus présentée comme la condition d’un vieillissement réussi.
Ainsi, on risque de tomber dans
une nouvelle injonction à rester
actif sexuellement et performant
qui pourrait avoir tout autant
d’effets négatifs sur les aînés que
le tabou qui a longtemps entouré
leur sexualité », questionne en
conclusion madame Wallach.

6 La Source

Vol 17 No 6 | 21 mars au 4 avril 2017

La BD canadienne dans tous ses états !
de mon premier disque Aim for
the Roses, j’ai envoyé une copie à
Seth, accompagnée d’une lettre
lui faisant part de mon désir de
faire quelque chose de semblable
sur l’histoire de sa BD GEORGE
SPROTT. Il a beaucoup aimé mon
disque et l’idée. Et nous sommes
partis de là pour adapter la BD
en performance musicale ».
Le musicien a eu carte blanche
et le bédéiste a été conquis par
l’émotion que dégageait la sonorité des musiques proposées
et par l’adéquation parfaite
avec son œuvre intrinsèque.
« Il y a toujours un problème en
tant qu’artiste; c’est de trouver quelque chose de l’extérieur
qui vous fait entrer dans votre
propre travail... La musique
qu’écrit Mark est magnifique et
mouvante. C’est une étrange sensation de la sentir associée à mon
propre travail », déclare Seth.

par Valérie Saltel
« La bande dessinée au Canada a atteint son âge d’or. Un
nombre impressionnant de
jeunes talents est arrivé sur
la scène depuis la dernière
décennie. Avec eux, un travail
de qualité qui a élevé le roman
graphique au rang de média
reconnu à part entière. C’est
ce que j’espérais quand j’ai
commencé il y a quelques années », déclare Seth, bédéiste
et designer de bandes dessinées depuis les années 80.
Son projet artistique, original et
multisensoriel, réalisé en collaboration avec le double bassiste
et compositeur Mark Haney, fera
découvrir une facette méconnue de la BD lors de l’exposition
Omnis Temporalis, présentée du
9 avril au 25 juin prochain à la
Richmond Art Gallery.

Une exposition pour faire
vivre une expérience
différente au public

Le mariage de la BD et
de la musique classique

À la base, il s’agit d’une recherche collaborative entre deux
artistes qui souhaitaient expé-

Le double bassiste et compositeur
Mark Haney met en musique la bande
dessinée George Sprott.

rimenter la symbiose de deux
différents genres artistiques. La
proposition est venue de Mark
Haney, musicien et grand admirateur du travail de Seth. « Après
avoir terminé l’enregistrement

Photo par Nigel Dickson

Photo par Angela Fama

C’est sur une scène ornée de
grands dessins du livre de Seth,
reprenant l’histoire, la vie et la
mort de George Sprott, cet animateur télé au passé trouble du
milieu du XXe siècle, que le spectateur vivra une toute nouvelle
expérience. Ce dernier défilera
donc devant ce décor présentant
des sections musicales jouées

Seth, bédéiste et designer de bandes
dessinées, œuvre dans ce domaine
depuis les années 80.

Le tout sur une scène ornée de grands
dessins du livre de Seth, reprenant
l’histoire, la vie et la mort de George
Sprott.

au violoncelle, à la double basse
et à la flûte ainsi que des parties
narratives et sonores de cette
histoire.
Sept artistes interviennent
dans le projet, soit trois musiciens et quatre acteurs costumés. Tous rendront l’œuvre
graphique vivante aux yeux du
public. De plus, une vingtaine
de personnages et quelques éléments symboliques de Dominium City seront également présentés aux spectateurs.
L’originalité de Omnis Temporalis – qui signifie en latin rien ne
dure ou tout est temporaire dans
la cité Dominion imaginée par
Seth – et la complexité à mettre
en forme le projet pour le rendre
attractif aux yeux d’un large
public a demandé, de la part de
Mark Haney, une prouesse musicale et bien plus. « Amener les
personnages de Seth à la vie a
été très excitant, mais voir le résultat dans la galerie est un rêve
devenu réalité ! Et ce, non seulement parce que je joue devant un
décor signé par Seth, mais aussi
parce que nous l’offrons gratuitement au public et ça, c’est très
important pour moi », conclut
Mark.
Omnis Temporalis
9 avril au 25 juin 2017
www.richmondartgallery.org
www.julianlawrence.net

Clin d’œil au bédéiste francophone et vancouvérois, Julian Lawrence

L’univers de la bande dessinée
locale est un petit monde. Alors
rendons hommage au travail
d’un bédeiste et éducateur
francophone à Vancouver.
Son travail au cours des
deux dernières années inclut la
recherche des bandes dessinées
dans les écoles. Il a notamment
créé des bandes dessinées pour
des enquêtes sur le mentorat des
enseignants de l’Université de la
Colombie-Britannique ainsi que
réalisé des recherches sur les
liens entre les bandes dessinées
et l’éducation avec des élèves
bilingues de quatrième année. Ce
dernier projet a reçu un soutien
financier du Conseil de recherches

en sciences humaines du Canada
(CRSH).
Quelles sont ses sources
d’inspiration ?
« Esthétiquement, je suis fortement
influencé par les dessinateurs
français tels que Hergé (Tintin),
Morris (Lucky Luke), Gotlib (Rubrique
à brac) et le caricaturiste américain
Robert Crumb (US), qui vit en
France maintenant. Mon travail est
également informé par le théoricien
Thierry Groensteen et l’écrivaine
féministe Hélène Cixous », confie-t-il.
Pour Lawrence, quelle est la place
de la BD en français ?
« La plus grande célébration de

la bande dessinée au monde
se passe chaque année à
Angoulême, en France. Le nombre
de visiteurs dépasse le San Diego
Comics Convention, qui demeure
le plus grand festival de bandes
dessinées en Amérique du Nord.
Je pense que les bandes dessinées
sont populaires au Québec
en raison de la culture et des
liens d’identité avec la France.
Je ne connais pas beaucoup
de caricaturistes français en
Colombie-Britannique, mais je
vais garder les yeux ouverts au
Vancouver Comics Art Festival
(VanCAF) cette année. C’est
gratuit et ouvert au public »,
ajoute-t-il.

La Source est à
la recherche de
graphistes bénévoles
Nous sommes à la recherche d’infographistes et de
designers compétents qui auront pour tâche d’assister
la directrice artistique de notre journal bilingue (français/
anglais) en design et production. Les étudiants en
graphisme, les détententeurs de certificats en graphisme
ou graphistes professionnels seront les premiers
candidats retenus. Veuillez envoyer votre CV par courriel,
accompagné de votre portfolio.
Courriel : info@thelasource.com

Voici Justin : une BD du bédéiste francophone et vancouvérois Julian Lawrence.
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« Pacifique en chanson » donne de la voix
Mesdames et messieurs, installezvous confortablement, le spectacle va bientôt commencer.
Une scène, quatre artistes
en lice, une semaine de formation et de préparation se
concluant par un gala musical
peaufiné. Voilà la partition
de Pacifique en chanson cette
année ! Le Conseil culturel
et artistique francophone
de la Colombie-Britannique,
(CCAFCB), célébrera la chanson
francophone de la ColombieBritannique et du Yukon lors
de la soirée du 8 avril à 20 h, au
Waterfront Theatre, sur l’île de
Granville. Un spectacle aux airs
francophones de plus en plus
affirmés au Yukon et en C.-B.
Les festivités du 150e anniversaire du Canada ont obligé les organisateurs de Pacifique en chanson à avancer la date du gala pour
conserver la salle habituelle, ce
qui a un peu bousculé les étapes
préparatoires du concours sans
en affaiblir la qualité.
Dans leurs cordes

Pacifique en chanson est certes
une compétition pouvant déboucher sur une participation à
Chant’Ouest, puis pour les finalistes, au Festival international
de la chanson de Granby, mais
c’est avant tout un élan pour une
carrière musicale.
Jean-François Packwood, directeur général du CCAFCB,
explique que les artistes
viennent chercher « un accompagnement, un regard extérieur
sur leur musique tout en sachant
ce qu’ils veulent ». Une semaine
intensive de formation dont
vont profiter Sylvie Painchaud,
Mireille Labbé et Aude Ray dont
c’est la seconde participation
pour chacune, et Mat Côté. Des
artistes aux sons folk, jazz, roots,
chacun avec une touche person-

Des artistes aux sons folk, jazz, roots partageront la scène lors de Pacifique en chanson, le 8 avril prochain.

nelle et déjà une expérience de la tion 2017, leur apportera son croissance fulgurante ici, le bilinscène, impatients de présenter expérience, notamment en guisme est de plus en plus connu
leurs pièces musicales.
écriture, ou encore sur les dé- et reconnu, les jeunes granDes professionnels de l’industrie marches pour contacter les dissent avec plusieurs langues,
musicale les encadreront lors maisons de production. Pour ce qui dynamise ». Le potend’ateliers musicaux, artistiques, Mireille Labbé, comme pour tiel artistique des jeunes se
comme le placement de voix, les trois autres participants, prépare à la relève. D’ailleurs,
mais aussi techniques comme « l’ensemble de l’évènement est le CCAFCB est de plus en plus
le développement d’outils de une occasion de croissance qui sollicité pour faire connaître
promotion nécessaire à une pousse du côté de la musique les artistes francophones en
carrière, entre autres. Anique professionnelle ». Pour Mat Côté, milieu anglophone. Le réseau
Granger, marraine de l’édi- « ça va forcément changer des de contacts s’agrandit, les orchoses, j’ai le cœur et les yeux ganismes y appartenant seront
grand ouverts, je suis prêt à d’ailleurs invités au gala, en
Parcours d’artistes
prévision de futurs concerts à
apprendre ».
programmer.
Les artistes présents lors de
Une scène francophone
Contrairement à Internet, où
Pacifique en chanson sont en
en mouvement
il est facile de se perdre dans la
développement de carrière.
Heureux d’avoir la possibilité masse, le réseau accélère le déCertains sortent un album
de s’exprimer en français par veloppement de carrière. Pacicomme Aude Ray (Be my home,
le moyen d’un tel concours fique en chanson en est une étape
album bilingue à venir en mai),
en dehors du Québec, les au- pour certains, comme l’indique
ont sorti un cinq titres comme
teurs-compositeurs-interprètes Aude Ray. « Sur Internet tu peux
Mat Côté (Vent dans le dos),
prennent aussi conscience que avoir des chansons, mais il faut
ou sont en cours d’écriture
la musique francophone a de avoir de la bonne musique, que
en vue de la production d’un
plus en plus sa place à l’ouest du ton enregistrement soit de quaalbum et de concerts. Pacifique
pays. Jean-François Packwood lité pour être remarquée. Après
en chanson est une étape
explique que l’intérêt pour la ma première participation en
accélératrice de leur carrière et
musique francophone grandit : 2013, j’ai fait des tournées et j’ai
de leurs projets déjà amorcés.
« Les écoles d’immersion sont en rencontré un producteur, j’ai

bougé dans l’Ouest, Pacifique en
chanson a planté une graine, ça
m’a donné des ailes. »
Lors de cette soirée, chaque artiste interprétera trois chansons
de son répertoire réarrangées
pour l’occasion. Tous les quatre
ont à cœur d’offrir un beau spectacle, tout en essayant de mettre
de côté l’aspect compétitif de la
soirée. « Toucher un public qui
ne te connaît pas te donne la
certitude que tu peux toucher
avec tes textes. La vibration
dans une salle de spectacle est
unique », affirme Sylvie Painchaud. La scène est le lieu où
finalement tout se passe. Croiser les regards, partager les
émotions. Plus qu’un simple
concours, Pacifique en chanson
met en lumière les débuts de
carrière prometteurs.

Information :
Pacifique en chanson
8 avril 2017, 20 h,
Waterfront Theatre,
Granville Island
www.ccafcb.com

Les lauréates du Concours national de
rédaction conjuguent l’avenir en français
Trouver une lettre manuscrite adressée à son futur soi
et rédigée dix ans auparavant, pour certains c’est un
trésor du passé, mais pour les
élèves francophones et francophiles du pays, c’est le sujet
attribué lors de la 12e édition
du Concours national de rédaction de 2017. Ce concours,
organisé par l’organisme Le
français pour l’avenir, a publié
ses résultats le 7 mars à Toronto. Parmi les 600 participants de la 10e à la 12e année, 11
élèves de Colombie-Britannique
se sont distingués, recevant
une bourse d’étude.
Ce concours national est un des
outils majeurs à la promotion
du bilinguisme auprès de la jeunesse canadienne. De langue
maternelle ou de seconde
langue, le français devient un
atout permettant d’accéder à
une bourse d’études postsecondaires partiellement ou complètement en français. Au total
215 000 $ pour 72 bourses sont
distribués, grâce à un partenariat avec 8 institutions, dont le

Collège Boréal en Ontario qui
a rejoint la liste cette année, et
qui est désormais le premier
partenaire du concours.
Lettre à mon cher moi du futur

Le thème de la capsule temporelle était au cœur des mots, avec
comme consigne de s’adresser
à son futur soi en 750 mots en
français, qu’ils liront dans 10 ans,
et contenant les mots passion,
rêve(s), bilingue, français, se dépasser, accomplir et futur. Imaginer qui ils seront dans quelques
années peut déjà leur ouvrir des
portes vers le bilinguisme. Ainsi,
parmi ces 11 élèves de la Colombie-Britannique, quatre ont reçu
une bourse de plus de mille dollars, toutes dans la catégorie Français langue seconde : Veronica
Chen, (8 000 $), Kaylin Xu (5 000 $),
Kassandra Heilbron (2 000 $),
et Natalie Cressey (1 500 $).
Le bilinguisme vu comme une
force pour leur avenir. Natalie
Cressey écrit : « Le français a
affecté mon passé, mon présent
et j’espère qu’il aura un impact
sur mon avenir, mes rêves, mes
accomplissements et mes pas-

sions ». Cette année, le juge vedette qui a eu la primeur de lire
toutes ces lettres était le colonel
Chris Hadfield. Premier astronaute canadien à être allé dans
l’espace, son bilinguisme lui a été
bénéfique : « parler français a été
un élément clé dans le succès de
ma carrière en tant qu’officierpilote pour l’Aviation royale canadienne, et astronaute pour
l’Agence spatiale canadienne ».
Le bilinguisme sera un atout
majeur pour ces jeunes, tant
sur le plan de la communication
que pour la compréhension mutuelle, au-delà des frontières canadiennes.
L’organisme Le français pour
l’avenir publie en ligne ces lettres,
témoins du bilinguisme. Comme
les mots de Kassandra Heilbron :
« Tous les succès dans ma vie sont
attribuables à mon bilinguisme.
Le français me donne une opportunité de m’exprimer quand
les mots ne suffisent pas. Je veux
être certaine que tu apprécies
le rôle que le bilinguisme a joué
dans ta vie. »
Information : francais-avenir.org
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La question du genre posée lors du festival jeunesse R2R

Qui ne s’est pas déjà senti dans
une impasse au moment d’expliquer pourquoi il avait aimé ou détesté un film ? Souvent, il est difficile de trouver des arguments et
d’initier une discussion à ce propos. Cela tient certainement au
fait qu’en tant que simples spectateurs, nous nous posons juste la
question de ce que nous aimons
ou n’aimons pas regarder, sans
chercher à lancer un débat autour
de cela. Il faut le dire, la télévision
est une activité où l’on est généralement passifs. Le festival R2R
souhaite changer cette réalité,
et amener, dès le plus jeune âge,
les spectateurs à réfléchir à ce
qu’ils ont visionné. Par le biais de
projections publiques, d’ateliers
pratiques, de tables rondes et
de forum, le festival a donc pour
mandat de transformer les enfants et adolescents en « acteurs »
de leurs visionnages, à dépasser
le statut de simple spectateur.
Au-delà de la construction
d’une réflexion critique, l’organisation du festival choisit sa programmation avec le désir d’ex-

Selon l’artiste Løwell, s’exprimer en musique est primordial, d’autant plus lorsque l’on est une femme.

poser les jeunes à de nouvelles
idées et visions culturelles. Ils
pourront notamment rencontrer
des réalisateurs et leur poser
des questions. En termes pratiques, cela permettra au public
en culotte-courte d’accroître sa
compréhension de l’art et des
métiers du cinéma, ouvrant des
perspectives de carrière professionnelle. Dans une ville comme
Vancouver qui est surnommée
la petite Hollywood, travailler
dans l’industrie du film n’est pas
une possibilité à négliger !
Un vaste choix

Une grande variété de films va
être offerte cette année. Les
spectateurs pourront s’ouvrir à
des horizons différents avec des
longs-métrages en anglais, en
français, en allemand, en polonais et même en Gwich’in, le tout
sous plusieurs formats : films de
fiction, films d’animation, films
muets, dessins animés, documentaires… Le maître mot de la
sélection est « qualité » et souvent, la programmation choisit
des projets indépendants et peu

Photo de Play your gender

Du 2 au 8 avril 2017, le festival
de film R2R (Reel to Real) fait
son retour à Vancouver dans
les salles obscures du cinéma
Vancity et au centre communautaire Roundhouse. Tous les
ans, l’événement destiné à un
public jeunesse est éclectique
et se distingue par la variété
de sa programmation. Films,
documentaires, il y en a pour
tous les goûts, et c’est d’ailleurs
en touchant les spectateurs dès
leur plus jeune âge que les organisateurs du festival espèrent
leur ouvrir une large palette de
perspectives culturelles…

Photo de Play your gender

par Edwine Veniat

« La société attend beaucoup de la part des femmes, elles doivent être capable de
tout faire. Si vous ne pouvez pas tout faire, vous êtes une idiote », Sara Quin du
groupe Tegan and Sara.

médiatisés pour augmenter le
spectre couvert.
Un projet attire particulièrement l’attention par les questions de société qu’il soulève : le
documentaire Play your gender
mené par l’artiste Kinnie Starr.
« J’ai été approchée pour faire
un documentaire sur ma carrière », confie Kinnie Starr, l’auteure-compositrice-interprète
canadienne récipiendaire d’un
Juno Award en 2004. « Mais je
n’étais pas très à l’aise avec ça »,
explique-t-elle avec humilité
quand elle détaille la naissance
du projet. Aussi, « le thème a
dévié vers celui plus général

des femmes dans la musique.
Dans le monde, moins de 20 %
des chansons ont été écrites par
des femmes, et seulement 5 %
des producteurs en musique
sont des femmes ». Ces chiffres
sont le fruit de recherches menées par Kinnie Starr et par son
groupe de recherche. Il aura
fallu trois ans pour établir ces
faits et obersvations et tourner
le documentaire qui se constitue
principalement d’interview.
« C’est un désastre », se désole Kinnie Starr quand elle
considère que la plupart des
plus grandes popstars sont des
femmes, mais qu’à l’arrivée, peu

de femmes tirent les ficelles derrière la scène. Le documentaire
est principalement constitué
d’interviews d’artistes féminines qui ont su repousser ces
codes de la place des genres masculins et féminins. « Je connaissais déjà certaines artistes interviewées, mais mon équipe
m’a également aidée en faisant
des recherches. C’était vraiment
un effort de groupe ». Play your
gender donne entre autres la
parole à des artistes connues au
Canada telles que Melissa Auf
der Maur (Smashing Pumpkins,
Hole), Sara Quinn (Tegan and
Sara), Chantal Kreviazuk, Patty
Schemel (Hole), Ndidi Onukwulu, Lily Frost, Megan James (Purity Ring), pour ne citer qu’elles.
Il est particulièrement intéressant ici que le documentaire
soit montré dans un festival pour
les jeunes, amenant ces derniers
à réfléchir à ces questions cruciales avant l’entrée dans l’âge
adulte. Le documentaire a déjà
été projeté dans d’autres pays,
notamment dans le cadre du festival de Canberra en Australie.
« Maintenant on attend de voir
quels festivals vont nous sélectionner, et on espère que les
prises de contact seront nombreuses. Je ne m’attends pas à
changer le monde, notre film n’a
pas de controverse ou n’est pas
dramatique, mais j’aimerais que
les femmes soient encouragées
à intégrer le côté production des
métiers de la musique », conclut
Kinnie Starr avec philosophie.
Cette dernière sera présente à
la soirée d’ouverture du festival
pour le 2 avril, avis à ceux qui
veulent discuter avec une artiste
engagée, marquez la date !

www.r2rfestival.org
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Les fascistes en vacances
P

Photo par Sailko

artout, les partis populistes un musée qui serait en med’extrême droite gagnent du sure d’attirer les nostalgiques
terrain et le nationalisme rede- de l’époque où la liberté ne vevient « à la mode ». En Hongrie, nait pas tout compliquer.
où le président autoritaire VikEn France, comme ailleurs en
tor Orban parle ouvertement de Europe, le mot fasciste n’est pas
« construire un état illibéral », tout à fait réhabilité, mais de
beaucoup s’emploient à réhabi- nombreux groupes d’extrême
liter les fascistes hongrois qui droite, sous les étiquettes, identiétaient les alliés de l’Allemagne taires, chrétiens traditionalistes,
nazie. En Croatie, les jeunes mi- nationalistes, patriotes et autres
litants ultranationalistes ont « frontistes » n’ont pas oublié
défilé dans les rues de Zagreb le maréchal. À Vichy, l’hôtel du
à la gloire des fascistes croates parc, où le collabo en chef résidait
qui luttaient au côté des Nazis. pendant la guerre, est devenu un
Rien ne sert de multiplier les bâtiment résidentiel divisé en de
exemples, la tendance n’est que nombreux appartements privés.
trop évidente.
Les autorités municipales préféTous ces jeunes (car ce sont reraient oublier cette période où
surtout des jeunes) ont leurs le hasard historique a fait que le
lieux de pèlerinage. En Italie, nom de la ville soit à jamais lié à
c’est surtout la petite municipa- celui de Philippe Pétain. Mais l’aslité de Predappio, où est enterré sociation pour défendre la méMussolini. On peut y acheter des moire du maréchal Pétain a achesouvenirs à l’effigie du dictateur té l’appartement où résidait le
italien, mais aussi des symboles vieux traître et aimerait en faire
de l’Allemagne nazie. Un maga- un musée privé. Pour l’instant,
sin vend même des matraques les autorités et les copropriétélescopiques
décorées
de taires du bâtiment résidentiel ont
l’image du Duce.
réussi à bloquer cette initiative.
En Espagne, une loi de 2007 En attendant, les nostalgiques
ordonne aux provinces et muni- du maréchal sont chaque année
cipalités de se débarrasser des de plus en plus nombreux à se
noms et monuments qui glori- rendre sur sa tombe.
fient le fascisme et Franco. Les
En Allemagne, c’est plus comstatues du Caudillo ont été dé- pliqué. Des lois très strictes
boulonnées à tour de bras et tant interdisent toute glorification
de noms de rues ont été changés du régime nazi. La compagnie
qu’on en plaint les facteurs. La
Fondation Francisco Franco, qui
vise à glorifier le franquisme
était vue comme un club de
vieux cathos ultra conservateurs, nostalgiques de l’époque
où les rhumatismes ne les empêchaient pas de faire le salut
fasciste. Mais depuis la crise
économique de 2008, leurs rangs
grossissent avec l’arrivée de
jeunes nationalistes. « La Vallée
de ceux qui sont tombés » en
espagnol, El Valle de los Caidos,
l’immense basilique où reposent
les dépouilles du dictateur et
des principaux architectes du
fascisme espagnol, reçoit un
demi-million de visiteurs par
an. La plupart sont peut-être
de simples curieux, mais pluLa tombe de Mussolini à Predappio.
sieurs fois par an, des idéalistes

Hôtel du Parc à Vichy.

Réservez votre espace publicitaire
dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com

d’extrême droite s’y rendent
pour assister aux messes
commémoratives dites pour le
repos de l’âme du généralissime.
António de Oliveira Salazar, dictateur du Portugal de
1932 à 1968, n’a pas, comme
Franco, fait construire de gigantesques monuments à sa
gloire posthume. Sa maison
natale, dans le hameau de Vimieiro, est en ruine. Mais voilà
qu’une association s’est formée dans le but d’y construire

multinationale qui possède la
chaîne des musées Madame Tussaud a voulu, en 2008, placer une
statue de cire du führer dans sa
succursale berlinoise. Ce « triste
cire » a coûté 200 000 € et son
installation dans le nouveau musée a créé beaucoup de controverses. Dix minutes après l’ouverture du musée, un Allemand
a décapité Hitler. La direction du
musée a compris et n’a pas jugé
bon de réparer l’ignoble petit
Autrichien moustachu.
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c’est cette façon de juger et de
commenter tout ce qui nous entoure. À Vancouver, j’ai découvert une ouverture d’esprit et
une culture de non-jugement
qui m’a réchauffé le cœur. La
méfiance est quasi inexistante, on part du principe que
les gens sont tout simplement
bons. Une fois, mon ami a remis
de l’argent dans l’horodateur
d’à-côté qui avoisinait les 2
minutes pour éviter que son
propriétaire ne risque une
amende. Une autre fois, un
jeune homme m’a donné 20
dollars à la caisse du supermarché quand je me suis aperSuite “Autisme” de la page 1

services en classe ressource s’il
a des difficultés scolaires ou
encore des services de soutien
où la conseillère pourrait, par
exemple, travailler en petits
groupes pour développer des habiletés sociales », ajoute-t-elle.
L’organisme Canucks Autism
Network (CAN) propose quant
à lui des programmes sportifs
pour les personnes atteintes
de TSA. « Par le biais de techniques de soutien spécialisé, la
collaboration des parents et un
ratio élevé de personnel formé
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çue au moment de payer que
j’avais oublié mon portefeuille.
Jamais cela ne serait arrivé
dans mon pays natal.
Ici, on peut être qui l’on veut,
personne ne juge ou ne s’étonne.
Bilingue ? Pas vraiment impressionnant. Cheveux bleus ? Pas
de problème ! Acteur le jour et
serveur la nuit ? Totalement
normal ! Divorcé, deux enfants
et remarié avec une personne
du même sexe ? Pas de quoi s’offusquer non plus. Chacun vit sa
vie sans ressentir le besoin d’expliquer ses choix professionnels,
préférences sexuelles ou habitudes culturelles. Cela ne veut
pas dire que tout le monde est

un sport d’équipe ou même de
se faire un ami », confie Lindsay
Petrie de CAN. « Mais chaque
jour, j’entends des parents témoigner qu’ils ont vu leurs enfants faire tomber les barrières
et acquérir de nouvelles compétences en participant à nos programmes », renchérit-elle.
Quel que soit leur milieu, leur
âge ou leur sexe, l’acceptation
de la différence par les pairs
joue un rôle important dans le
développement des personnes
atteintes de TSA. « Je me souviens d’un élève non-verbal de la

Autisme : l’acceptation de la différence comme cheval de bataille.

et de bénévoles dévoués, nous
sommes capables de faire en
sorte que chaque participant
réussisse selon ses propres standards. Nos programmes aident
les personnes atteintes de TSA à
construire leur confiance et les
compétences nécessaires pour
profiter de l’activité physique
dans leur vie de tous les jours,
tout en développant des compétences sociales et de communication », explique Lindsay Petrie,
directrice du marketing et des
communications pour CAN. Ces
programmes sportifs comprenant, entre autres, le hockey, le
bateau dragon et le vélo, sont
ponctués d’événements familiaux tout au long de l’année. Ces
occasions permettent non seulement de socialiser, mais aussi
de trouver un appui auprès de la
communauté.
De belles réussites

Bien que le plus grand défi des
personnes atteintes de TSA
semble être la socialisation, les intervenants sont souvent témoins
de belles réussites. « Plusieurs
parents nous disaient que leurs
enfants ne seraient jamais capables de nager, de pratiquer

maternelle qui avait de grandes
difficultés à entrer en contact
avec les autres et qui, en juin,
trônait au centre du spectacle de
fin d’année », raconte Mary-Lou
McCarthy du CSF. « Son enseignant lui avait donné une place
privilégiée au centre de ses
pairs qui dansaient tout autour.
C’était fabuleux ! », conclut-elle.

Avril : le mois de la
sensibilisation à l’autisme

Le 2 avril marque la Journée
internationale de la sensibilisation à l’autisme. Donnant ainsi
le ton au mois qui sera complètement dédié à la sensibilisation aux troubles du spectre de
l’autisme. Pour cette occasion,
l’organisme Canucks Autism
Network tiendra son Festival
familial annuel, le dimanche 9
avril à Jack Poole Plaza (Vancouver Convention Centre). De
la musique live, des activités
familiales, des artisans, un
tournoi de hockey et plusieurs
autres surprises seront au rendez-vous lors de cet événement
gratuit et ouvert au public.
Information
www.canucksautism.ca

d’accord avec tout le monde,
mais plutôt que l’on comprend
et surtout que l’on accepte que
les autres vivent différemment.
Professionnellement parlant,
dans mon pays, la photo est
obligatoire sur le CV. Comme si
l’employeur pouvait juger des
compétences d’un individu par
son sexe ou son ethnicité. Ici, la
discrimination à l’embauche est
interdite. Les femmes, les personnes handicapées, et les minorités visibles et autochtones
sont encouragées à postuler et
parfois même avantagées dans
le processus d’embauche. L’expérience, les valeurs personnelles
et la motivation semblent être

Ici, tout le monde est d’ailleurs,
ou presque !

d’autant plus importantes que
les diplômes.
Cependant, dans mes jours
noirs, je ne peux m’empêcher
de voir le revers de la médaille.
Il m’arrive de penser que cette
ouverture d’esprit est hypocrite,
juste une façade bâtie sur l’utilisation facile du politiquement
correct afin de sauver la face.
Les Vancouvérois sont aimables,
ouverts et serviables, pourtant
le problème majeur rencontré
par les nouveaux venus reste la
difficulté à s’intégrer et créer
des amitiés. Dans une ville où
tout le monde est « l’étranger »,
pourquoi est-ce si difficile de s’y
sentir chez soi ?
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« Aabiziingwashi » : le cinéma autochtone en tournée
par Émilie Dutordoit
Depuis le 16 janvier, et ce,
jusqu’à la fin de l’année 2017,
l’Office national du film du
Canada (ONF) propose des
projections de films réalisés
par des autochtones dans le
cadre d’une tournée appelée
Aabiziingwashi. C’est l’occasion pour La Source de se pencher sur l’un des films à l’affiche, The Road Forward, de la
réalisatrice Marie Clements.
Une expérience interactive et
interraciale représentant les
valeurs d’un pays pluriel mais
rassembleur.
Si ce mot en langue anichinabée
aux allures d’onomatopée ne
vous dit rien, le concept y étant
lié, que l’on traduit par « Bien
éveillé » en français, vous sera

peut-être plus familier. Aabiziingwashi, c’est aussi le mot qui a
été choisi pour désigner un événement cinématographique de
2017. Dans le cadre de cette année
anniversaire où nous célébrons
les 150 ans de la Confédération
du Canada, l’État a décidé de promouvoir le cinéma autochtone.
Les œuvres attachées à cet
événement sont produites par
l’ONF. Cette agence fédérale, liée
au ministère du Patrimoine, produit et distribue des œuvres audiovisuelles « distinctives, pertinentes et innovatrices ». Ce choix
s’intègre dans le plan stratégique
actuel de l’agence, qui est « en faveur de l’imagination, de la mobilisation et de la transformation ».
En faveur de la mobilisation

Le but de ce projet, outre de
commémorer la naissance du Ca-

nada tel que nous le connaissons
aujourd’hui, se résume à sensibiliser le public, tout comme à l’intéresser au Canada moderne vu
depuis une position culturelle
différente. « Nous souhaitons,
avec cette initiative, susciter le

“

Les films proposés par cette
agence, abordant des thèmes
controversés tels que la colonisation, ont ainsi une intention à
la fois réflexive et politique. C’est
d’ailleurs à ces fins et dans un
désir de rencontre et de partage

médias présents, et interraciale
par le mélange de musiques et de
chants traditionnels et contemporains qui s’y combinent. De
cette manière, que l’on soit amateur d’histoire ou plutôt friand
de performances musicales,

Nous souhaitons, avec cette initiative, susciter le dialogue,
les échanges et contribuer à une meilleure compréhension
des réalités vécues par les peuples autochtones du Canada.
Élise Labbé, chef, marketing et mise en marché à l’Office national du film du Canada

dialogue, les échanges et contribuer à une meilleure compréhension des réalités vécues par
les peuples autochtones du Canada », nous confie Élise Labbé
pour l’ONF.

La distribution de The Road Forward traitant du militantisme des Autochtones d’hier et d’aujourd’hui en C.-B.

entre les communautés, que des
séances de débat sont organisées
à la suite des projections. Madame Labbé nous avoue espérer
que ces activités « seront propices aux rapprochements et au
dialogue entre les autochtones
et non-autochtones ». Cette commémoration souhaite tenir un
rôle d’intermédiaire et renforcer
les liens entre les communautés,
dans une époque où le vivre-ensemble et la tolérance sont des
valeurs à soutenir et célébrer.
Parmi les films présentés au
cours de la tournée Aabiziingwashi, il y a notamment The
Road Forward, un long-métrage
multimédia, qui traite du militantisme des autochtones d’hier
et d’aujourd’hui en ColombieBritannique. Ce combat des indigènes est toujours d’actualité,
car certaines discriminations
demeurent, mais il est peut-être
souvent ignoré ou méconnu. Ce
film est à la fois un concert et
un documentaire. D’une part,
il expose, sur un écran comme
toile de fond, des documents
d’archives. D’autre part, il offre
des artistes qui se produisent en
direct. Cette expérience artistique est multiple : interactive
par les différents supports et

aussi bien modernes qu’ethniques, chacun peut y trouver
son compte.
Un brassage culturel
et artistique

La composition plurielle The
Road Forward découle de la découverte de plusieurs décennies
de journaux et de photographies
d’archives historiques dans les
bureaux de la Native Brotherhood of British Columbia, l’organisation de Premières Nations la
plus ancienne étant reconnue au
Canada. Nous devons cette découverte à Marie Clements, journaliste et artiste de formation,
et aujourd’hui réalisatrice, productrice et dramaturge à succès.
Madame Clements est une métisse née à Vancouver, dont certaines œuvres ont été produites
lors de grands festivals, comme
c’est le cas de The Road Forward
au PuSh International Performing Arts Festival en 2015. La
réalisatrice est, par ses origines
et les valeurs qu’elle véhicule
dans son film, un bel exemple
de ce que souhaite promouvoir
l’ONF cette année. Son documentaire musical sera lancé ce printemps et promet d’éveiller... les
consciences.
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Edwine
Veniat

Découverte musicale : qui est Jain ?
ne affiche de poster jaune vif,
une jeune femme possédant
six bras, habillée avec une robe
noire col Claudine, et un concert
à venir à Vancouver qui affiche
déjà complet. Qui est cette jeune
artiste qui conquiert les oreilles
partout où elle passe ? Portrait
d’un espoir de la musique dont la
carrière internationale semble
déjà être bien lancée…

Jeanne Louise Galice est née en
1992 en France, mais a passé la
plus grande partie de sa vie à
voyager avec sa famille. Elle a
notamment vécu au Congo-Brazzaville, à Dubaï et à Abu Dhabi.
Adolescente, elle se rend à Paris,
pour intégrer une école préparatoire en art.
Le pseudonyme « Jain » est
proche de Jeanne, le prénom
de la jeune artiste de 24 ans, et
est également un clin d’œil au
Jaïnisme, la religion/courant
de pensée venue d’Inde. À l’âge
de 16 ans, elle découvre cette
citation extraite de cette philosophie : « Ne sois pas désolée si
tu perds, et ne deviens pas fière
si tu gagnes ». Cela la fait beaucoup réfléchir et c’est au même
âge qu’elle se décide à mettre en
ligne sa musique sur MySpace
(un site Internet de réseautage
social), se disant que finalement,
elle n’a rien à perdre. Elle est
ainsi repérée par son producteur actuel, Yodelice. Décidant
qu’elle a encore besoin de mûrir
avant d’entrer dans le monde du
show business et de présenter au
public ses chansons, ce n’est que
vers l’âge de 21/22 ans que Jain
reprend contact avec Yodelice
pour sortir son premier album
appelé Zanaka (mot signifiant
« enfant » en malgache pour
faire honneur aux origines franco-malgaches de sa mère), déjà
certifié disque d’or.
Une musique hypnotique

Deux choses peuvent séduire
chez Jain : sa musique et son
personnage de scène. La première d’abord, éclectique, soignée, entêtante, inhabituelle.

Exposition

Photo de Sony Music

Puiser sa force à
l’intérieur de soi

La chanteuse française Jain, une nouvelle découverte musicale.

Nourris par les inspirations du
monde, les sons créés par Jain
oscillent entre la pop, le reggae,
la folk, l’electro et bien d’autres.
Le rythme donne envie de danser et cette joie apparente est
contrebalancée par des paroles
souvent mélancoliques. Le titre
Hope parle de la solitude que l’on
peut ressentir dans la société
moderne. La chanson Mr Johnson
quant à elle interroge l’absurdité de la routine quotidienne qui
empêche d’être réellement libre
dans la vie.
Jain confiait en entrevue que
le moteur premier de ses créations avait été la tristesse suite
aux nombreux déracinements

ressentis lors de ses déménagements durant l’enfance. Il n’est
cependant pas question de se
morfondre : dans chaque chanson la mélancolie est transcendée et dépassée grâce à l’espoir,
et au rythme qui emporte vers la
pulsation, vers la vie qui se fait,
comme une puissante vague inconsciente de son mouvement
continu.

Un personnage atypique

L’esthétique de Jain est reconnaissable entre mille : elle apparaît toujours en public vêtue
d’une robe noire à col Claudine.
Afin de correspondre à son caractère réservé, Jain souhaitait

que ses vêtements puissent refléter sa personnalité. La sobriété de son apparence coupe avec
la folie contenue dans ses chansons, le contraste est donc de
taille et ne rend le personnage
que plus intrigant.
La proposition artistique est
ici complète, car – même s’il est
évident que la musique est ce
qui importe le plus – la pratique
créative dans son ensemble, à
l’heure actuelle, est aussi importante, formant ainsi un « tout ».
L’imagerie utilisée dans les vidéos et sur scène est hypnotique,
avec des apparences qui se dédoublent, à l’image des sons qui
se répètent. Le corps de Jain se
reforme à l’infini, ressemblant
parfois à une déesse venue d’Inde, ou parfois se casse, à l’image
de son corps sans tête dans le
clip vidéo de la chanson Come.
Pour finir sur les inspirations
venant d’Inde, Mahatma Gandhi
disait « Il est facile de se tenir
avec la foule. Il faut du courage
pour rester seul ». Et c’est certainement ce que Jain avait compris
lorsqu’elle a sagement décidé de
se consacrer à sa carrière musicale quand elle serait plus âgée.
Mature et faisant preuve d’une
touchante sensibilité du haut de
ses 24 ans, elle offre ce qu’elle a
dans le cœur et dans la tête en
se tenant face au monde, quitte
à se démultiplier dans ses vidéos
pour être « plus nombreuse » !
Une artiste à découvrir, mais
attention, son concert est déjà
complet à Vancouver. Cependant,
une tournée nord-américaine
est en cours et il sera possible de
la voir dans d’autres villes telles
que Portland et Seattle ou, pour
nos lecteurs ailleurs au Canada,
à Toronto et à Montréal.
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U

Jain en concert
Biltmore Cabaret,
2775 rue Prince Edward
27 mars à 20 h
www.jain-music.com

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

Agenda

par Marina Bishara

PlayDome
Du 22 mars au 26 mars à BC
Place, 777 Pacific Boulevard
www.bcplace.com/events/2017/
playdome
PlayDome est un carnaval
d’intérieur accueillant plus de
45 attractions et jeux pour tous
les âges. Entrées de 8 $ à 49 $.

***

The Refugee Hotel
Tous les jours sauf les lundis
Du 23 mars au 9 avril au
Studio 58 du Collège Langara,
100 49e Avenue Ouest
www.langara.ca/studio-58

Cette pièce de théâtre illustre
les difficultés auxquelles huit
réfugiés chiliens ont fait face
durant les années 1970. Entrées
de 12.25 $ à 20.75 $.

La pièce de théâtre The Refugee
Hotel suit le parcours de huit
réfugiés chiliens après leur arrivée
au Canada.

***

Soirée Peinture ZealousArt
Mercredi 22 mars à ZealousArt,
104-20218 Fraser Highway,
Langley
www.zealousart.com
Cette soirée sera consacrée à
l’appréciation des arts et du
bien-être. Entrée à 35 $ (inclus
une toile 12 x 16, deux heures de
cours et tout le matériel nécessaire).

Carrefour de la DiverCité
Le vernissage de l'exposition
Carrefour de la DiverCité a eu lieu
le jeudi 16 mars au Centre culturel
francophone de Vancouver.
L'exposition se poursuit jusqu'au
30 avril 2017.

Don Richardson.

Denis Bouvier et Pierre Grenier.

Des visiteurs regardent le film de Pierre Grenier sur la Syrie en 2009 lors du
vernissage de l’exposition Carrefour de la DiverCité, le jeudi 16 mars au Centre
culturel francophone de Vancouver.

