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Le doux choc 
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par Laura Bouzid

Un après-midi d’été dans 
un bus de Vancouver, ma 

mère me regarde avec des 
yeux ronds : « Une dame dans 
les transports m’a demandé 
comment s’était passée ma 
journée… qu’est-ce que tu 
crois qu’elle, me voulait ? » 
demande-t-elle un peu gênée.  
« Rien » je lui réponds. « À part 
savoir comment s’est passée 
ta journée, j’imagine… » 

Voir « Immersion française » en page 2

Voir « Verbatim » en page 5

par Lucas PiLLeri

Malgré une demande tou-
jours aussi forte pour les 
programmes d’immersion 
française, 150 élèves de cinq 
classes d’immersion à Van-
couver trouveront porte 
close en cette rentrée 2017. 
Le conseil scolaire intéri-
maire, qui a pris la décision 
en mai dernier, s’est attiré 
les foudres des parents. Glyn 
Lewis, directeur général du 
Canadian Parents for French 
(CPF), est dépité et attend 

Immersion française  

Une rentrée mouvementée
beaucoup des élections du  
14 octobre.

Cinq programmes d’immersion 
seront fermés en cette rentrée 
2017. La mesure concerne ainsi 
un quart des classes de mater-
nelle en immersion dans la ville 
de Vancouver. « C’est un gros pro-
blème, on est en train de cher-
cher une solution avec les pa-
rents et le conseil », s’inquiète M. 
Lewis, directeur général du CPF 
pour la Colombie-Britannique  
et le Yukon, dont le mandat est 
de faire la promotion des pro-

grammes d’immersion dans le 
système public.

Des élections cruciales à venir
La décision de fermer cinq des 
vingt classes d’immersion de 
la métropole a été prise en mai 
dernier, sans consultation des pa-
rents, par Dianne Turner, admi-
nistratrice intérimaire du conseil 
scolaire, nommée par l’ancien 
gouvernement provincial libé-
ral. Loin de faire l’unanimité, la 
décision est incompréhensible 
aux yeux de Glyn Lewis : « Cette 
personne, seule, a été parachutée 

pour représenter le conseil sco-
laire dans son ensemble, et c’est 
sous sa direction transitoire que 
la décision de couper des pro-
grammes a été prise », témoigne 
le responsable, déçu.

Les coupes budgétaires 
avaient été imposées suite à la 
victoire devant la Cour suprême 
du Canada de la Fédération 
des enseignants de Colombie- 
Britannique, qui oblige désor-
mais la province à restaurer la 
taille des classes à leurs niveaux 
de 2001.

Je me surprends 
à sourire plus 
souvent aux 
étrangers...

“
Je n’ai pu que compatir avec 

sa réaction. Je me suis moi-
même souvenue de mon pre-
mier contact avec la bonne 
humeur vancouvéroise. Une 
journée en tout point surréa-
liste : voilà que dès le matin 
une caissière m’avait demandé 
comment j’allais, qu’une ser-
veuse me confiait qu’elle aimait 
bien mon bracelet, et qu’un 
inconnu dans les transports 
s’était mis à me demander com-
ment s’était passée ma journée. 

Moi aussi, à ce moment 
je m’étais demandé quelle 
mouche les avait tous piqués. 
Moi aussi j’avais reçu le choc 
culturel, à grand coup de mas-
sue sur la tête. 

D’un autre côté, il est vrai 
que ce sont des scénarios as-
sez peu habituels lorsque l’on 
a vécu toute sa vie en région 
parisienne. Je me souviens du 
quotidien parisien : prendre le 
métro, bus ou RER quotidien,  
sourire dans les chaussettes, 
jouer des épaules pour se 
faufiler dans la masse, rigide, 
esquiver soigneusement les 
regards lubriques, ne pas par-
ler aux autres, ne pas regar-
der dans les yeux, éviter les 
contacts, tout simplement.
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qui figureront dans l’ordre du 
jour du nouveau conseil scolaire, 
le recrutement de nouveaux 
professeurs de français tiendra 
une place de choix. « Il y a une 
pénurie d’enseignants partout 
dans la province pour les pro-
grammes d’immersion », alerte 
Glyn Lewis. « On est en pourpar-
lers avec les gouvernements pro-
vincial et fédéral pour créer plus 
de postes », indique-t-il.

Du reste, le CPF cherche à 
régler le problème depuis plu-
sieurs mois : « Nous avons iden-
tifié le problème en amont et 
avons travaillé avec des uni-
versitaires pour réaliser des 
études », précise le directeur du 
CPF. Suite à l’analyse de ces rap-
ports académiques, l’organisme 
a d’ailleurs établi un plan d’ac-
tion fédéral afin de répondre à 
la crise.

Une demande toujours  
aussi forte
L’engouement ne tarit pas pour 
les programmes d’immersion 
française : « Il y a beaucoup d’in-
térêt de la part des parents pour 
inscrire leurs enfants dans les 

Suite « Immersion française » de la page 1 les 29 et 30 septembre à Ke-
lowna, sera l’occasion de faire 
le point sur les combats à me-
ner, notamment vis-à-vis des 
instances gouvernementales :  
« Peu importe les partis poli-
tiques en place, il faut que les 
personnes au pouvoir soient 
au courant que beaucoup de 
gens veulent des programmes 
d’immersion française en  
Colombie-Britannique », ponc-
tue Glyn Lewis.

Ce 14 octobre, avec le soutien 
du nouveau gouvernement pro-
vincial NPD, des élections pour 
élire un nouveau conseil scolaire 
seront organisées. Impatient et 
particulièrement conscient de 
l’importance d’avoir un conseil 
responsable et éclairé, Glyn 
Lewis exhorte d’ores et déjà les 
parents à se mobiliser : « Nous 
avons besoin des parents, cette 
élection est capitale », souligne-
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Cette année, la rentrée scolaire en immersion française est difficile, mais que les parents et élèves se rassurent, elle aura bien lieu.

Glyn Lewis, directeur général du 
Canadian Parents for French pour  
la C.-B et le Yukon.

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

t-il, tout en invitant les intéres-
sés à visiter la page Facebook 
Vancouver Parents for French.

Un manque criant 
d’enseignants
Parmi les enjeux de la rentrée 

programmes d’immersion », in-
dique Glyn Lewis. La demande 
est si forte que les programmes 
pourraient s’étendre à de nou-
veaux espaces où les besoins 
sont encore insatisfaits, « par 
exemple dans la région de Sur-
rey où il y a beaucoup d’intérêt 
mais un manque de capacité du 
conseil scolaire », souligne le di-
recteur.

Le CPF de Colombie-Britannique  
fêtera son 40e anniversaire 
l’an prochain. Son assemblée 
générale annuelle, organisée 

L’IMMER SION SÉDUIT TOUJOUR S PLUS 
Statistiques montrant la croissance continue  
des inscrits aux programmes d’immersion  
française en Colombie-Britannique depuis 2012

NOMBRE D’INSC RIT S

Toutes les écoles Écoles publiques

# % # %

2012/13 48309 7.6 47857 8.5

2013/14 49892 7.9 49451 8.8

2014/15 50860 8.0 50308 9.1

2015/16 53091 8.4 52545 9.5

2016/17 53768 8.4 53206 9.5A
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Beaucoup remettent en 
cause le système éduca-
tif traditionnel et lui re-
prochent d’être trop rigide 
et peu adapté aux différences 
de chaque élève. Cependant, 
une approche différente, 
née dans les années 1900, 
propose une alternative à 
l’apprentissage convention-
nel. La Source vous propose 
d’en apprendre plus sur ces 
écoles d’un genre particulier.

Maria Montessori, première 
femme médecin en Italie au dé-
but des années 1900, est la fon-

par séBastien Payan aux caractéristiques propres à 
chaque enfant. Alors comment 
peut-on définir la philosophie 
derrière ce modèle de pensée ? 
Une citation de la pionnière la 
résume bien : « Aide-moi à faire 
seul ». La grande différence 
entre le système éducatif tradi-
tionnel et la méthode Montes-
sori repose sur le degré d’inves-
tissement de l’enfant dans son 
propre apprentissage. Alors 
que dans les établissements 
scolaires usuels c’est l’ensei-
gnant qui impose un contenu 
et un rythme d’apprentissage 
selon un programme prédéfi-
ni, dans le modèle alternatif, 
l’adulte sert de guide en four-
nissant à l’élève un environ-
nement propice à son dévelop-
pement cognitif. Il encourage 
l’indépendance et la découverte 
en stimulant ainsi la curiosité 
et l’envie d’apprendre.

Montessori ou la liberté d’apprendre
Et pour avoir une meilleure 

idée de ce qu’est réellement 
cette méthode d’enseignement, 
La Source a rencontré Mélanie 
Pellegrino, maman du petit 
Benjamin, 3 ans et demi, qui 

apprennent à faire des liens. Ils 
apprennent la logique des mathé-
matiques, par exemple, à travers 
des activités ludiques et simples, 
sans contraintes. » En effet, Ma-
ria Montessori croyait davantage 

voriser l’échange et les contacts :  
« Benjamin fréquente des élèves 
plus âgés que lui, ce qui a pour 
effet de le stimuler. À l’inverse, 
les plus grands jouent un rôle 
de mentor et développent leurs 

Je ne suis pas inquiète, car je sais que mon enfant 
saura s’adapter justement grâce à cette méthode.
Mélanie Pellegrino, maman de Benjamin qui fréquente actuellement une école Montessori

“

datrice du modèle éducatif du 
même nom. Elle pensait qu’il 
était possible et même néces-
saire de repenser l’apprentis-
sage. Ayant beaucoup travaillé 
auprès d’enfants souffrant de 
troubles mentaux, elle com-
prenait l’importance d’adapter 
les méthodes pédagogiques 

fréquente actuellement une 
école de ce type.

École de l’indépendance
Quand on demande à la jeune 
maman les raisons qui l’ont inci-
tée à inscrire Benjamin dans un 
établissement Montessori, elle 
répond : « J’ai choisi cette mé-
thode pour la philosophie dont 
elle est inspirée. Les enfants 

dans le développement de la ré-
flexion et des capacités d’adap-
tation que dans l’apprentissage 
théorique pur. Mélanie Pellegrino  
précise : « Benjamin a accès à dif-
férentes stations qui abordent 
chacune un thème éducatif 
différent : les mathématiques, 
l’écriture, la géographie... les 
éducateurs sont là pour le guider 
à travers les stations, mais c’est 
lui qui choisit l’activité qu’il a 
envie de faire. » L’indépendance 
tient aussi un grand rôle dans 
cette pédagogie. Les enfants sont 
libres de choisir les jeux ou les 
exercices qui leur permettront 
de développer leur sens de la ré-
flexion : « Je suis impressionnée 
de voir qu’à la maison Benjamin 
me demande souvent de le lais-
ser faire seul depuis qu’il fré-
quente l’école Montessori. »

Une préparation au  
monde de demain
Les compétences sociales sont 
aussi une des priorités de ce pro-
gramme. En effet, les enfants sont 
regroupés par tranche d’âge. Gé-
néralement, les 3 à 6 ans (6 à 12 ans 
et 12 à 18 ans) se retrouvent dans 
la même pièce dans le but de fa-

habiletés de leadership. » Maria 
Montessori souhaitait cela, car 
elle était convaincue que ces en-
fants devraient postuler pour 
des métiers qui n’existaient pas 
lors de leur scolarité. Les compé-
tences d’adaptation et de sociali-
sation doivent donc être mises de 
l’avant selon elle.

Quand on demande à la maman 
si elle n’a pas peur que son enfant 
soit désorienté s’il doit réinté-
grer le système conventionnel un 
jour, sa réponse est très claire :  
« Je ne suis pas inquiète, car 
je sais que mon enfant saura 
s’adapter justement grâce à cette 
méthode. J’ai d’ailleurs parlé avec 
d’autres parents d’enfants plus 
âgés et ils ont un très bon taux 
de réussite par la suite, si ce n’est 
meilleur. » La méthode Montesso-
ri offre donc un cadre dans lequel 
l’enfant peut se développer et 
penser par lui-même.

Pour en savoir plus : 
Association Montessori 
internationale :  
www.ami-global.org
Vancouver School Board :  
www.vsb.bc.ca/programs/
montessoriUn exemple d’activité dans une salle de classe Montessori.

Maria Montessori (1870 à 1952).
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produits locaux pure laine, The 
Rebel Media, Ezra Levant, Gavin 
McInnes et bien d’autres encore, 
nous n’avons rien à envier à nos 
voisins du Sud comme l’attestent 
les récentes manifestations anti- 
immigrants. 

Maintenant, voici, vite résu-
mé, avec quelques omissions, un 
bref aperçu de l’actualité cana-
dienne qui aurait pu retenir l’at-
tention si P2 avait bien voulu se 
faire oublier.

Les feux de forêts en Colombie- 
Britannique se sont particuliè-
rement distingués en faisant des 
ravages comme jamais aupara-
vant. Plus de 50 000 personnes 
ont dû être évacuées. Du jamais 
vu. Un véritable désastre. Des 
pertes immenses. Et les incen-
dies ne sont toujours pas tota-
lement maîtrisés. Cela me gêne 
de le dire mais…vivement qu’il 
pleuve.

Sur la scène politique, à no-
ter la prise de pouvoir des néo- 
démocrates de la Colombie- 
Britannique qui tentent de faire 
bonne figure auprès de l’élec-
torat. Ceci ne les empêche pas, 
dans leur empressement, de 
commettre des bévues à l’image 
des accusations portées contre 
Gordon Wilson, ancien chef du 
parti libéral provincial et autre-
fois ministre néo-démocrate, à 
qui les nouveaux venus ont repro-
ché, à tort, de se la couler douce 
avec le dossier du gaz liquéfié. 
Une grosse bavure dont ils de-
vraient se remettre. Nous, braves 
citoyens, paierons la note pour 
les dommages et intérêts encou-
rus. On peut se le permettre, l’an-
cien gouvernement nous a laissé 
un surplus de deux milliards  
de dollars. 

Ne pas ignorer la démission de 
l’ex-première ministre Christy 
Clark en tant que chef du parti 
libéral de la province et députée 

roBert zajtmann

Le castor castré

Allons, allons, quelles nouvelles ?

Cette première chronique qui 
marque la reprise des acti-

vités de votre journal La Source 
s’adresse à toutes celles et à tous 
ceux qui, pendant ces six der-
nières semaines, ont été privés 
de leur dose habituelle de nou-
velles. 

De retour, depuis, vous vous 
demandez ce que vous avez bien 
pu manquer durant notre ab-
sence. Pour tout vous dire, nous 
avons été dépassés par les évè-
nements. Ces derniers nous ont 
submergés. Un véritable raz-de-
marée. Surtout chez nos voisins 
du Sud où Potus (Président of the 
United-States), c’est ainsi que les 
Américains le nomment, que je 
traduis librement par P2 (Pdeu, 
Président des États-Unis), conti-
nue de faire des siennes en affi-
chant ses vraies couleurs, autre 
que l’orange. Il y a de quoi être 
inquiet. Pour lui, tout comme 
pour nous, l’été a été chaud. Le 
soleil a dû lui taper fortement 
sur la tête. 

Encore une fois, et ce depuis 
son assermentation, P2 a tenu le 
haut du pavé de l’actualité. Une 
exclusivité dont on pourrait fa-
cilement se passer. En l’espace 
de quelques semaines il a cru 
bon de renvoyer ou d’accepter 
la démission d‘une grande par-
tie de son personnel qui lui ser-
vait jusqu’alors d’entourage. La 
stabilité, c’est le moins que l’on 
puisse dire, n’est pas le fort de 
son administration. 

Pire encore : il a failli gâcher 
nos vacances en nous faisant 
croire, par la menace, qu’il était 
prêt à partir en guerre contre 
la Corée du Nord. Vous me direz 
que Kim Jong-un l’a provoqué. 
Je vous l’accorde, mais je dois 
vous avouer que mon cœur hé-
site pour savoir, entre les deux, 
lequel est le plus débile ou le 
plus dangereux. Vous me direz, 

Cet été, « les feux de forêts en Colombie-Britannique se sont particulièrement 
distingués en faisant des ravages comme jamais auparavant ».
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postes à temps partiel dont deux 
dans le département de français 
du collège Capilano à Vancouver 
Nord. Quel plaisir j’ai pris à par-
tager avec mes étudiants mes 
expériences au Québec et les his-
toires de ma très grande famille, 
acadienne du côté de mon père 
et irlandaise du côté de ma mère. 
J’étais très heureuse dans cette 
province et nullement préoccu-
pée par le peu de français qu’on 
pouvait y lire et entendre.

C’est en 1979, à la naissance 
de mon premier fils, que j’ai 

Quand on m’a offert ces 
quelques lignes pour 

parler de ce qui se passait à 
Vancouver, j’ai accepté avec 
plaisir. Qui dirait non à une 
telle invitation ? J’ai songé 
à plusieurs aspects de cette 
ville ainsi qu’aux différentes 
approches que je pourrais 
prendre. Quand on pense à 
Vancouver, on pense immé-
diatement aux montagnes, à 
la mer, aux plages, à la pluie, 
aux différentes cultures qu’on 
y retrouve, et ainsi de suite. 
Mais pourquoi présenter cette 
métropole de l’Ouest à ceux et 
celles qui la connaissent déjà ?  
Et quelle approche prendre 
pour éviter l’ennui du lecteur ?

Quand je me suis mise à pen-
ser plus spécifiquement à ce 
qui me venait en tête quand je 
pensais Vancouver, j’ai consta-
té que je devais présenter mon 
Vancouver. Mon Vancouver, 
vous voyez, il est francophone. 
Je suis probablement une des 
rares habitantes de cette ré-
gion qui vit presque complète-
ment en français. Mon travail, 
mon bénévolat, mes craintes, 
mes espoirs, enfin tout ce qui 
colore la vie humaine se passe 
en français chez moi.

C’est en 1974 que j’ai quitté 
Montréal, ma ville natale, pour 
venir m’installer à Vancouver.  
La raison pour ce grand dé-
ménagement était simple –  
l’amour. « Qui prend mari, 
prend pays », dit le dicton. 
J’avais longtemps pensé que 
j’aimerais bien faire l’expé-
rience de la vie ailleurs au  
Canada mais mon choix ne 
s’était pas encore fixé. Je pen-
sais peut-être Toronto, peut-
être Vancouver ou encore 
Calgary. Je ne pensais certaine-
ment pas que je deviendrais un 
jour une franco-colombienne 
d’adoption, et militante de la 
francophonie hors Québec.

Je me suis rapidement adap-
tée à la vie sur la côte Ouest. En 
arrivant, je me suis mise à la re-
cherche de travail. Il m’était es-
sentiel de trouver quelque chose 
où je pourrais parler français. 
C’était ironique puisque je tra-
vaillais en anglais au moment où 
j’ai quitté le Québec.

À  l’intérieur de quelques 
semaines, j’avais trouvé trois 

par marie BourGeois

À la mémoire de Marie Bourgeois
A la suite du décès le 10 juillet dernier de Marie Bourgeois, une figure marquante de notre 
francophonie britanno-colombienne, le journal La Source, pour lui rendre hommage, dans sa première 
édition de la rentrée, republie à titre posthume le « Verbatim » que Mme Bourgeois avait eu la 
gentillesse d’envoyer à notre rédaction. Ce texte a été publié pour la première fois dans notre édition 
du 6 décembre 2000. Bonne lecture.

qui songeaient à se regrouper 
en association ou réseau. Lors 
de la première rencontre à la-
quelle j’ai participé, j’ai rencon-
tré des femmes extraordinaires 
et je suis heureuse de confir-
mer que j’ai encore des liens 
d’amitié avec elles aujourd’hui. 
C’est à partir de ce moment que 
j’ai commencé mon engagement 
envers le développement de la 
communauté francophone de 
cette province. Les liens établis 
lors des rencontres avec ces 
femmes francophones m’ont 

à juste titre, que les deux font la 
paire. Au royaume des démago-
gues, les mégalomanes sont rois. 

Poursuivant sur sa lancée, 
P2 nous a coupé le souffle en 
déclarant qu’il plaçait les néo- 
fascistes, les néo-nazis et autres 
factions néo-détestables au 
même titre que leurs opposants. 
Cela m’a donné froid dans le dos. 
Il affichait en plein jour son ra-
cisme et, ce faisant, officialisait 
le droit de cité à cette tare. La 
réaction fut immédiate. Soulè-
vements massifs avec, à l’appui, 
de nombreuses manifestations 
pour dénoncer cette prise de 
position. Dorénavant P2 ne peut 
compter que sur sa base. Mal-
heureusement celle-ci demeure 
encore très solide. Les fachos 
ne sont pas prêts de lâcher leur 
droit à la haine. 

Au Canada, nous ne sommes 
pas à l’abri de ce fléau; le racisme 
n’est pas une exclusivité améri-
caine. Nous devons faire preuve 
de vigilance car nous avons nous 
aussi notre Breitbart News, nos 
Steve Bannon et Cie. Avec nos 

de Kelowna-West. Je ne me fais 
pas de soucis pour elle. Comme 
une chatte elle retombera sur 
ses pattes et continuera de sortir 
ses griffes.

Sur la scène nationale, l’affaire 
de la somme de dix millions de 
dollars attribuée à Omar Khadr 
par le gouvernement fédéral a 
fait couler beaucoup d’encre pen-
dant plusieurs semaines. Depuis, 
les esprits se sont calmés. Tant 
mieux. Entre temps je continue à 
acheter des billets de Loto dans 
l’espoir qu’un jour, moi aussi, je 
deviendrai millionnaire.

Côté cocasse : un mini- 
scandale. David Johnston, le  
gouverneur-général du Canada, 
a osé toucher le coude de la Reine 
lors d’une réception officielle. 
Entrave au protocole. De quoi 
se plaint-on ? Si c’était Donald  
Trump ce n’est pas le coude qu’il 
lui aurait pris.

Et pour finir, l’éclipse solaire 
qui nous a survolés. En fait, je ne 
l’ai pas vue. Je devais être dans la 
lune.

Sur ce, moi aussi, je m’éclipse. 

éventuellement menée à faire 
partie de plusieurs conseils 
d’administration, dont ceux du 
Théâtre la Seizième, la Fédéra-
tion des parents francophones, 
la Fédération des francophones 
de la Colombie-Britannique, 
la Société Maison de la fran-
cophonie et la Fédération des 
communautés francophones et 
acadiennes du Canada.

Aujourd’hui, comme direc-
trice générale de la Société 
Maison de la francophonie et 
conseillère au sein du Conseil 
scolaire francophone, je peux 
témoigner de la vitalité des 
organismes francophones et 
de l’engagement de leurs béné-
voles et dirigeants envers notre 
mieux-être collectif. Qu’on soit 
à la recherche d’une école, d’une 
pièce de théâtre, d’une discus-
sion philosophique, d’une acti-
vité sportive, d’un bon repas, 
ou encore d’autres plaisirs ou 
besoins de la vie moderne, la 
Maison de la francophonie et 
les organismes qui l’habitent 
ou la côtoient peuvent nous ré-
pondre, et nous répondre en 
français.

 Je vous invite donc à parta-
ger mon Vancouver et à le faire 
vôtre. 

PS : Ce « Verbatim » a été rédigé 
par Marie Bourgeois et publié 
pour la première fois dans 
l’édition du journal La Source 
du 6 décembre 2000.

commencé à songer à participer 
à la vie communautaire fran-
cophone. Quoique j’étais cer-
taine que je ne deviendrais pas 
victime de cet assaut sournois 
qu’est l’assimilation, je savais 
qu’un jour mon fils évoluerait 
dans un monde plus grand que 
celui de la cuisine familiale et 
que les occasions pour lui de 
s’exprimer en français seraient 
peu nombreuses. Comme l’ont 
fait plusieurs d’entre nous, j’ai 
feuilleté les pages du bottin té-
léphonique, sous la rubrique 
« association ». C’est à cet en-
droit que j’ai trouvé la Fédé-
ration des franco-colombiens 
et le Centre culturel franco- 
colombien, comme on les appe-
lait à l’époque. Quelques coups 
de téléphone et j’avais une meil-
leure idée des options à considé-
rer. Une collègue m’a également 
invitée à participer à une réu-
nion de femmes francophones 

Ça s’est passé près de chez vous… 

Mon Vancouver, vous voyez, il est 
francophone. Je suis probablement une  
des rares habitantes de cette région qui  
vit presque complètement en français. 
Marie Bourgeois

“

Marie Bourgeois, une figure 
marquante de la francophonie 
britanno-colombienne.
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D’où provient le brassage 
culturel de Vancouver ? Au-
tochtone, japonais, chinois, 
italien, indien : La Source dé-
crypte le visage multiculturel 
de la Ville de Verre. Premier 
volet d’une série de cinq, le 
legs des Premières Nations est 
mis en lumière.

Rencontre à Gastown avec Jason 
Patrick, natif de la Première Na-
tion Carrier Sekani. Ce sculpteur 
sur bois traditionnel, dont l’an-
cêtre Mungo Martin a façonné 
un des totems du Parc Stanley, 
revendique : « Ces totems té-
moignent de notre présence à 
Vancouver ».

Lieu de tensions et d’espoir
Avec sept millions de visiteurs 
chaque été, le « poumon de la 
ville » attire les foules. La vi-
sibilité des Premières Nations 
au travers des totems semble 
ainsi assurée. Tout le monde ne 
partage pourtant pas cet avis, 
comme le Chef Ian Campbell 
pour qui « les totems ne disent 
rien sur les Premières Nations ».

Selon l’ambassadeur culturel 
et négociateur des relations in-

par Alice Dubot 

tergouvernementales, des res-
sources naturelles et du revenu 
de la nation Squamish, l’absence 
de contexte explicatif rend la 
visite futile pour le touriste. Or, 
pour le Chef Squamish, le Parc 
Stanley symbolise les relations 
entre les colons et les Premières 
Nations Squamish, Lil’Wath et 
Tsleil-Wautuh qui y résidaient.

Vancouver et ses racines autochtones : ce que 
les totems du Parc Stanley ne disent pas

L’histoire qui les unit suscite 
souffrances et rancœurs. Pous-
sés par la volonté de créer une 
« petite Angleterre », les Bri-
tanniques ont brûlé les villages 
et enfoui les preuves archéolo-
giques, notamment lors de la 
construction de la route Park 
Drive. Jason Patrick témoigne :  
« Les langues locales comme les 
coutumes étaient interdites, la 
scolarisation forcée dans des 
établissements chrétiens, et les 
terrains expropriés ». Les nom-
breuses réserves essaimées 
dans la ville témoignent de ce 
passé… encore présent. En effet, 
l’Indian Act qui interdit à tout au-
tochtone de créer de la richesse 
fait loi. « La mentalité de la ruée 
vers l’or persiste », souligne Ian 
Campbell. Toutefois, l’opinion 
publique canadienne se rallie de 
plus en plus à leurs causes.

De la réconciliation  
à la reconnaissance
Notons qu’en 2013, année qui 
avait marqué le début de la ré-
conciliation au Canada, selon 
Ian Campbell, il est essentiel de 
prouver que « nous ne vivons pas 
dans des musées, derrière des 
vitrines » et de rappeler qu’une 
vraie réconciliation passera seu-

lement par la reconnaissance. 
Il porte le projet de renommer 
le parc Xwáýxway [why-why] 
d’après le nom de l’ancien village 
Squamish.

Le Parc Stanley tire son nom 
du britannique Lord Stanley, 
secrétaire colonial et sixième 
gouverneur général du Canada. 
« Les tribus locales sont invi-
sibles sur nos terres. Nous sou-
haitons ajouter de la valeur au 
parc en rendant hommage à ses 
premières cultures. Nous cher-
chons à faire comprendre que 
notre histoire est leur histoire », 
ajoute-t-il.

Un village peut  
en cacher un autre
Suite à un accord entre le  
Vancouver Board of Parks and 
Recreation et l’association pour 
le tourisme autochtone en  
Colombie-Britannique, le village 
Klahowya, qui signifie « bien-
venue », a été construit au Parc 
Stanley en 2010.

Keith Harris, PDG de l’associa-
tion, œuvre au développement 
économique autochtone par le 
tourisme. Il mise sur la revitali-
sation culturelle. « Le tourisme 
autochtone n’est qu’un créneau, 
mais le nombre de visiteurs a 

Vancouver était différent, 
moins sur ses gardes, donc im-
possible de se cacher et plus 
besoin de se murer derrière un 
masque de sévérité !

Ce qui m’avait le plus frap-
pée à mon arrivée à Vancouver, 
ce n’était pas l’anglais, le qua-
drillage des rues, les cliniques 
de cannabis, les cheveux verts, 
l’aspect du fromage ou la lon-
gueur des cafés, non ! Ce qui 
m’avait le plus frappée c’était la 
sympathie spontanée de la plu-
part des gens. 

À Vancouver, les gens disent 
« bonjour ! » et demandent  
« comment ça va ? ». Alors oui, il 
se trouve que ce « hello how are 
you today ? » ne vient pas for-
cément d’une passion soudaine 
de tous les serveurs de la ville 
pour les moindres détails de 
nos vies, j’en conviens. 

Difficile de répondre : « non pas 
vraiment ça ne va pas, assieds- 

Suite « Verbatim » de la page 1 de votre tenue du jour, du 
beau temps, de la splendeur 
de la nature. Il n’est pas rare 
de voir des inconnus s’entrai-
der, entamer une discussion 
dans le train avec un inconnu, 
dire « merci » au chauffeur de 
bus… 

De la science-fiction pour un 
habitant de Paris !

Le regard que les gens se 
portent également est diffé-
rent, moins scrutateur, moins 
critique. Le regard que posent 
les hommes sur les femmes, le 
regard que posent les femmes 
sur d’autres femmes… ce qui 
expliquerait pourquoi les mini 
shorts, les mèches vertes, les 
tatouages et les tongs à chaus-
settes sont de sortie ! Ici, le re-
gard n’emprisonne pas, il ouvre 
des possibilités. 

Alors après plus d’un an pas-
sé à Vancouver, je me trouve 
plus détendue. Je me surprends 
à sourire plus souvent aux 

Les totems, témoignages de la 
présence des Premières Nations 
à Vancouver. 
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augmenté de près de 100 % entre 
2006 et 2010. » Vingt à cinquante 
jeunes œuvrent chaque été pour 
faire revivre leurs traditions et 
les partager avec les 85 000 visi-
teurs annuels.

Néanmoins, si la fréquentation 
du site témoigne d’un vif intérêt, 
la reconnaissance des Premières 
Nations dans l’histoire du parc 
est loin d’être gagnée. « Lors de la 
célébration du 125e anniversaire 
du Parc Stanley en 2013, le vil-
lage Klahowya ne figurait pas sur 
les brochures de présentation. 
Certaines actions valent plus 
que n’importe quel discours »,  
s’assombrit Keith Harris. Et le 
chef Ian Campbell de confirmer :  
« Les membres des Premières 
Nations sont les grands absents 
du parc. »

À Gastown, les touristes se 
pressent autour du petit groupe 
de sculpteurs. Jason et ses amis 
artistes répondent volontiers 
aux questions des visiteurs sur 
les origines de chacun et les ob-
jets exposés. C’est finalement en 
marge des totems du parc que 
commence la reconnaissance.

PS : Cet article a été publié pour la 
première fois dans les colonnes de 
La Source le 24 septembre 2013.

toi ici qu’on en parle ! », même 
si amusant à imaginer. 

Certaines formules sont aus-
si des conventions de langage, 
mais elles participent tout de 
même d’une ambiance générale 
positive. La forme sert le fond. 

Car ne nous y trompons pas, 
les gens sont courtois mais 
aussi détendus, confiants et 
joviaux, autrement dit, ils ont 
l’air heureux. Ils s’extasient 

étrangers et à tenir des discus-
sions avec des inconnus sans 
être sur la défensive. La forme 
a servi le fond.

Mais ne tombons pas dans 
l’utopie non plus. L’intégration 
est un processus d’évolution, 
pas une cure de désintoxica-
tion, et oui je dois dire que mes 
yeux continueront toujours de 
piquer à la vue des porteurs de 
sandales/chaussettes !

À Vancouver, les gens disent « bonjour ! ».
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L’historien Maurice Guibord.

Si le Canada est connu pour 
être une nation d’émigrants, 
Vancouver en est peut-être la 
représentation ultime. Avec 
45 % de sa population née à 
l’étranger selon le recense-
ment de 2011, la « Ville Verte » 
occupe le rang de la quatrième 
métropole la plus cosmopo-
lite au monde derrière Dubaï, 
Bruxelles et Toronto. L’arrivée 
successive de vagues d’immi-
grants a modifié durablement 
la réalité culturelle de la cité.

Le processus d’assimilation 
peut être long et douloureux ; 
le parcours de chaque commu-
nauté vers la reconnaissance 
des leurs, parsemé d’embûches. 
Qu’il s’agisse des revendications 
actuelles des Premières Nations, 
de la lutte de la communauté 
de Chinatown pour acquérir le 

par aLice duBot

Les origines du bouillon 
de culture vancouvérois

lié à la construction du premier 
chemin de fer transcontinen-
tal conduit à l’arrivée de 15 000 
travailleurs chinois. Peu après, 
les premiers Japonais et Indiens 
s’installent, employés princi-
palement dans les scieries. Au 
début du XXe siècle, les Italiens 
commercent déjà dans Main 
Street. On assiste donc à une su-
perposition de cultures, qui se 
distinguent au travers des quar-
tiers : Chinatown, Richmond, 
North Van, Japantown, Little  
Italy, ou encore Surrey.

Avec l’arrivée successive de va-
gues de migrations, comment les 
identités culturelles réussissent- 
elles à survivre et s’exprimer ?

Les médias jouent un rôle im-
portant. Chaque communauté 
possède son propre journal, sa 
station radiophonique et ses 
programmes télévisuels. Les 
traditions, par le biais de la 

droit de vote en 1947 ou de celle 
liée à la récupération des biens 
japonais confisqués pendant 
la Seconde Guerre mondiale, 
les exemples historiques ne 
manquent pas. Ces doléances 
montrent la volonté des commu-
nautés de s’insérer dans le tissu 
urbain. Chacune pose sa pierre 
à l’édifice et façonne ainsi le vi-
sage pluriel de Vancouver.

Au cours des prochains mois, 
La Source reviendra sur chacune 
des cinq principales cultures 
qui forment le caractère actuel 
de la Cité de Verre : autochtone, 
japonaise, chinoise, italienne et 
indienne.

Maurice Guibord, historien 
et président de l’Association 
historique francophone de  
Colombie-Britannique, revient 
sur le rôle qu’elles ont joué dans 
le développement culturel de la 
ville.

La Source : Quelles sont les ori-
gines de la diversité culturelle à 
Vancouver ?

Maurice Guibord : Les pre-
mières installations autochtones 
remontent à plus de 7000 ans. 
Avec l’arrivée des colons britan-
niques en 1808 et la ruée vers l’or 
des années 1850, des dizaines de 
milliers d’hommes issus de tout 
le continent américain, de Chine 
et d’Europe migrent dans la ré-
gion. Le besoin en main-d’œuvre 

nourriture et de la musique, sont 
également mises à l’honneur. 
Ces célébrations participent à 
minimiser le terme « étranger »,  
à s’approprier les valeurs de 
l’Autre, à assurer une participa-
tion qui vient de soi. La culture 
du sushi fait partie du quotidien 
vancouvérois, d’une routine éta-
blie. Tout comme le festival d’été 
de Chinatown et le Night Mar-
ket de Richmond sont devenus 
partie intégrante des activités 
estivales de Vancouver. L’inté-
gration de la diversité est bien 
réussie à ce niveau-là.

La disparition progressive 
des tabous réduit les frontières 
entre les cultures. Les mariages 
entre couples mixtes deviennent 
coutumiers. Les règles très 
strictes des rituels funéraires, 
qui s’étendent à trois ans chez 
les Chinois, sont vécues pour 
beaucoup d’entre eux comme des 
bouleversements profonds. Les 
immigrants issus de troisième 
ou quatrième génération ne 
veulent plus les imposer à leurs 
enfants. Les traditions peuvent 
de cette façon disparaître.

Quels sont les moyens déployés 
par chacune de ces communau-
tés pour défendre ses spécificités 
culturelles au sein de l’espace pu-
blic ?

Capables de participer à l’éla-
boration des lois au niveau fédé-
ral et provincial, les communau-
tés demeurent actives auprès 
des instances politiques de la 
ville. Le lobbying communau-
taire s’est fait de manière tout à 
fait naturelle. Tous les hommes 
et femmes politiques en sont 
bien conscients : il faut se baser 
sur ces groupes pour obtenir un 
mandat.

Les commissions scolaires 
commencent à faire du remue- 
ménage pour la reconnaissance 
de leurs valeurs. Au risque de 
rentrer en conflit avec les Cana-
diens établis. Mais ainsi se déve-
loppe le Canada.

PS : Cet article a été publié pour la 
première fois dans les colonnes de 
La Source le 10 septembre 2013.

La disparition progressive des 
tabous réduit les frontières 
entre les cultures. 
Maurice Guibord, président de l’Association historique 
francophone de Colombie-Britannique
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le continuum de l’éducation en 
français » précise-t-il.

L’atout francophone
Les derniers chiffres parus dans 
le recensement 2016 de Statistique  
Canada montrent une progres-
sion de la langue française en 
Colombie-Britannique et au 
Yukon, à l’inverse de la ten-
dance nationale. Le nombre de  
personnes ayant le français 
comme langue maternelle en  
Colombie-Britannique enregistre 
une augmentation de 1,3 %, (71 680 
contre 70 755 en 2011), et de 11 %  
au Yukon, (1 815 contre 1 630 
en 2011). Si le visage de la fran-

Changement de direction en 
cette rentrée 2017 au Bureau 

des affaires francophones et fran-
cophiles, (BAFF), de l’Université  
Simon Fraser. Une nouvelle an-
née, un nouveau visage, celui de 
M. Gino LeBlanc. En provenance 
de l’Université de Moncton,  
au Nouveau-Brunswick, Gino 
LeBlanc entrera en fonction le 1er 
septembre prochain, succédant 
ainsi à Mme Claire Trépanier, qui 
a œuvré depuis 2008 au même 
poste. Nommé pour un mandat 
de cinq ans, il prendra le relais 
afin de garantir la qualité des 
programmes offerts par le BAFF, 
et de continuer à développer les 
liens établis avec les départe-
ments de SFU et la communauté 
francophone. Une tâche dont il 
connaît certains contours de par 
son expérience.

Depuis 2004, date de sa créa-
tion, le BAFF œuvre en faveur 
du droit à poursuivre des études 
postsecondaires en français en 
Colombie-Britannique. Installé 
sur le campus principal de SFU à 
Burnaby, la qualité de ses ensei-
gnements est reconnue au-delà 
de la province. Avec l’arrivée de 
Gino LeBlanc, SFU confirme son 
engagement en faveur de l‘usage 
de la langue française en milieu 
minoritaire. Un lien qui s’inten-

Les « quatre saisons de rentrée » 
au Collège Éducacentre

noëLie Vannier

Pour la majorité de la popula-
tion, le mois septembre sonne 
le glas de l’été et annonce 
la rentrée scolaire autom-
nale. Au Collège Éducacentre,  
septembre annonce la conti-
nuation des programmes amor-
cés en été, puisque l’établisse-
ment est ouvert toute l’année. 
Seul collège francophone en 
Colombie-Britannique, Éduca- 
centre ne connaît pas de ren-
trée proprement dite, malgré 
des programmes débutant fin-
août début septembre, un atout 
qui répond aux besoins des 
nouveaux arrivants qui, eux, 
préparent leur rentrée. 

Avec pour mission de répondre 
aux attentes de la communauté  
francophone sur le plan de la 
formation professionnelle et de 
l’aide à l’emploi, Éducacentre offre 
un ensemble de programmes 
appartenant à un modèle dit 
intégré, accessible sur trois 
campus (Vancouver, Victoria,  
Prince George) ainsi qu’en ligne. 
Pour le mois de septembre, le 
collège accueillera plus d’une 
centaine d’étudiants en cours 
collégiaux. 

S’adapter au marché  
de l’emploi
« C’est toujours un besoin d’in-
tégration économique, plus 
vaste qu’un simple emploi, pour  
s’intégrer dans la communau-
té. Et nous, nous avons une dé-
marche complète pour trouver 
cet emploi durable » souligne 
d’entrée de jeu M. Julien Capra-
ro, le coordonnateur marketing 

M. Gino LeBlanc fait sa rentrée au BAFF

du Collège Éducacentre. Dans 
la même foulée, il annonce le 
retour du programme Jeunes 
au travail à l’antenne de Surrey. 
Mis en veilleuse depuis envi-
ron un an pour cause d’attente 
de subventions, ce programme 
s’adresse aux jeunes entre 15 et 
30 ans qui éprouvent des diffi-
cultés à entrer sur le marché du 
travail. Un autre programme 
qui porte le doux nom de FILM, 
facilite lui aussi l’accès au mar-
ché du travail pour les franco-
phones et s’inscrit dans la même 
dynamique. Bien que le français 
soit défendu, la non-maîtrise de  
l’anglais dans une province 
anglophone est une véritable 
barrière. Le programme Work-
place English est présent pour y 
pallier. Le but est d’adopter une 
vision transversale qui prend en 
compte l’ensemble des difficul-
tés des étudiants, et d’y remédier 
de manière adaptée, avec par 
exemple une aide à la rédaction 
de CV, ou un retour aux études. 

Rappelons que, depuis 2015, le 
collège est reconnu par la Pri-
vate Training Institutions Branch, 
(PTIB) et par la Education  
Quality Assurance (EQA), déli-
vrés par la province. « La qua-
lité de notre travail est recon-
nue, c’est essentiel », indique M.  
Capraro. Suivre l’ensemble de 
son cursus scolaire, études in-
cluses, en français est possible 
dans la province, et cette re-
connaissance valorise le collège 
aux yeux du public. Seul orga-
nisme francophone reconnu par 
les autorités, « nous sommes 
un maillon de la chaîne dans 

sonnes qualifiées qui maîtrisent 
la langue de Molière augmente 
chez les professionnels. Un  
avantage pour les étudiants 
avec plus de facilité en français, 
comme Carmen Payet Gal, 49 ans, 
qui prépare son diplôme en ligne 
en Éducation à la petite enfance :  
« étudier en français est un 
privilège, cela me permettra 
de travailler dans les écoles 
francophones, anglophones ou  
bilingues ». 

Les cours en ligne donnent à 
Éducacentre une accessibilité 
sur l’ensemble de la province. Un 
atout pour la communauté fran-
cophone grandissante mais dont 

grammes, une évolution impor-
tante pour le collège. 

Par ailleurs, M. Julien Capraro  
explique qu’au niveau collégial, 
Éducacentre n’arrive pas à former  
assez de personnes pour ré-
pondre aux besoins de la pro-
vince, comme en éducation, car il 
y a une forte popularité pour ces 
postes. Les carrières en français 
se développent dans ce domaine, 
notamment grâce à l’immersion 
qui gagne du terrain. D’autres do-
maines d’expertise voient aussi  
le jour, comme le programme 
en Gestion d’évènements que 
suit Emilie Dehoubert, 30 ans :  
« J’ai vu quelques annonces où 
le français est recommandé 
sans être essentiel. Être bi-
lingue offre plus de possibilités,  
surtout dans les communautés 
francophones hors du Québec ».

 La démarche d’Éducacentre 
pour renforcer la communauté 
francophone à travers un éven-
tail de formations adaptées aux  
besoins, des professionnels 
comme des étudiants, répond 
donc à une demande en progres-
sion. Conscient du faible poids 
culturel et économique de la com-
munauté francophone, le coor-
donnateur marketing du Collège 
y voit là « un axe pour l’avenir à 
développer », surtout pour une 
langue officielle. En somme, pour 
lui, « la francophonie est un socle 
commun très important, c’est aus-
si la beauté de ce qu’on fait, qui 
nous permet de travailler ». 

Information : 
www.educacentre.com
www.statcan.gc.ca/fra/debut

en politiques et administra-
tion publiques à l’Université de 
Moncton, ainsi que responsable 
de la planification stratégique et 
des relations gouvernementales. 
Il a aussi présidé, en 2015–2016, 
la Commission responsable de 
l’élaboration d’un plan sur 10 ans 
pour l’éducation francophone 
dans la province du Nouveau- 
Brunswick. Gino LeBlanc a 
également été enseignant en 
sciences politiques en études 
canadiennes au sein des uni-
versités de Mount-Allison et de 
Moncton. Une carrière dévouée à 
la défense du bilinguisme.

C’est donc d’ici quelques jours 
que Gino LeBlanc quittera son 
fief de Moncton pour son poste 
de directeur au BAFF. À la vue 
de son expérience, nul doute 
qu’il arrivera avec enthousiasme 
et détermination afin de por-
ter les projets francophones au 
sein de SFU. Au-delà de l’occa-
sion professionnelle qu’il saisit, 
celle-ci s’accompagnera de la 
découverte de la francophonie 
en Colombie-Britannique, un 
cadre social et démographique 
quelque peu différent de celui de 
la côte Est.

Information : 
www.sfu.ca/baff-offa

sifie avec les communautés fran-
cophones et francophiles, avec 
lequel Gino LeBlanc est en par-
faite adéquation.

Un engagement professionnel 
au service de la francophonie
Venant de l’Université de Moncton  
où il laissera son poste de 
conseiller principal du recteur, 
Gino LeBlanc, fervent défen-
seur du droit à l’éducation en 
langue française en milieu mi-
noritaire, mettra son expérience 
au service du BAFF. Diplômé en 
sciences politiques, il a acquis, 
depuis plus de 20 ans, une vaste 
connaissance en lien aux enjeux 
du bilinguisme et au dévelop-
pement des langues officielles. 
Au long de son parcours profes-
sionnel, il a présidé la Fédération 
des communautés francophones 
et acadiennes du Canada, il a 
été directeur général adjoint de 
l’Institut canadien de recherche 
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Cérémonie d’ouverture de l’antenne du Collège Éducacentre à Surrey en 2017.

cophonie se diversifie dans la 
province, « le français est une 
force économique. Les nouveaux  
arrivants francophones peuvent 
utiliser cette force pour intégrer 
le marché du travail », indique 
M. Capraro. La demande de per-

le poids reste minoritaire par 
rapport aux langues asiatiques. 
C’est le cas à Surrey, où la com-
munauté francophone s’accroît 
beaucoup plus rapidement qu’à 
Vancouver, et où Éducacentre 
offre de plus en plus de pro-
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La Source est 
à la recherche 
de bénévoles
GRAPHISTES

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

ter sur scène et signe le début 
de sa carrière. Aujourd’hui, Paco 
Erhard est devenu un comédien 
incontournable des festivals de 
comédie à travers le monde, il 
est notamment nominé pour le 
Prix de la meilleure comédie du 
Festival international Fringe.

Rire de soi pour mieux 
comprendre l’autre
C’est en entendant les « hor-
ribles stéréotypes » sortir de la 
bouche des Anglais au sujet des 
Allemands, que celui qui a long-
temps nié ses origines (avant 
de se rendre compte que c’était 
la chose la plus allemande qu’il 
pouvait faire) a finalement 
senti le besoin de dire ce que 
l’Allemagne était réellement à 
l’heure actuelle. « J’ai tenté de re-
chercher ce qui fait ce que nous 
sommes et c’est comme cela que 
le spectacle est né. » À travers 
5-Step Guide to Being German, 
l’artiste parvient à savamment 
mêler les faits historiques et ce 
qu’il peut lui-même remarquer 

chez ses compatriotes, appor-
tant la juste dose d’autodérision :  
« On adore les réalités ridicules 
et les clichés […] mais j’essaie 
de trouver la vérité au-delà des 
clichés ». Sur une note légère 
et agrémentée d’anecdotes ir-
résistibles, Paco Erhard invite 
ainsi à comprendre ce que nous 
sommes et pourquoi : « C’est im-
portant de se comprendre les 
uns les autres et de comprendre 
en quoi nous sommes différents. 
Mais il y a des raisons qui ex-
pliquent ce que nous sommes et 
c’est en quelque sorte l’enjeu de 
la communication au-delà des 
frontières ». À travers la comé-
die, l’artiste diffuse un message 
plein d’humanité : « Nous devons 
rire de nous-même et essayer de 
comprendre les autres ».

Un spectacle international
À la fois cocasse et sensé, le spec-
tacle pose un regard juste sur le 
comportement de nos sociétés 
et leurs rapports les unes aux 
autres, au-delà des stéréotypes. 

Comment seriez-vous si vous 
étiez allemand ? La question 
vous semble surprenante, et 
la réponse peut être difficile 
à imaginer. Attendez un peu 
de découvrir Paco Erhard et 
son spectacle plein d’humour 
5-Step Guide to Being German. 
Celui-ci est présenté au Per-
formance Works dans le cadre 
du Fringe Festival de Vancou-
ver du 7 au 17 septembre sur 
l’île de Granville.

Parmi près de sept cents spec-
tacles, le festival de théâtre 
Fringe présente une perfor-
mance à la fois drôle et subtile 
du comédien allemand Paco 
Erhard. Six représentations de 
l’artiste sont programmées du 9 
au 17 septembre, une belle occa-
sion de se détendre en cette pé-
riode de rentrée. 

L’influence des  
stand-up comédies
Né à Munich, Paco Erhard quitte 
son Allemagne natale à l’âge 
de 17 ans pour les États-Unis. 
Là-bas, il découvre les mono-
loguistes comiques et devient 
vite un spectateur assidu. C’est 
sous l’influence de ces spec-
tacles qu’il se dit qu’un jour, il 
pourrait devenir comédien lui-
même. Et pourquoi pas ? À force 
de conviction, il parvient à faire 
ses débuts et prend rapidement 
goût à la scène. Les années qui 
suivent sont marquées  par de 
nombreux voyages et démé-
nagements avant de s’établir à 
Londres où il continue de mon-

Le TAIWANfest : Kanpai, Ja-
pan ! pose ses valises à  
Vancouver pendant la longue 
fin de semaine de la fête du 
Travail. C’est l’occasion pour 
les Taiwanais de célébrer l’in-
fluence que le Japon a exercé 
sur leur « belle île » pendant 
cinquante ans et notamment 
de redécouvrir un artiste 
nourri par leurs deux cultures.

Les marins portugais l’appe-
laient la isla formosa, la belle île, 
qui a donné son nom en français :  
Formose. De nos jours, nous la 
nommons Taïwan. Voilà une jolie 
anecdote à raconter aux dîners 
de familles, mais ce n’est pas 
tout. Cette petite île a beaucoup 
à dire, surtout à propos de sa 
culture plurielle. En effet, cédée 
au Japon par le traité de Shimo-
noseki en 1895, à la fin de la pre-
mière guerre sino-japonaise, 
Taïwan est sous domination nip-
ponne pendant 50 ans. À la suite 
de sa défaite lors de la Seconde 
Guerre mondiale, le Japon re-
tournera Taïwan à la république 
de Chine, mais la petite île garde 
pour toujours son empreinte.

Durant ses années de domi-
nation, le Japon a fortement in-
fluencé la culture taïwanaise, 
notamment en introduisant la 
musique classique de l’Ouest. 
C’est pour fêter cette influence 
culturelle et artistique que le 
festival TAIWANfest : Kanpai, 
Japan ! aura lieu du 2 au 4 sep-
tembre à Vancouver. Le maestro 
Ken Hsieh dirigera l’orchestre 
métropolitain de Vancouver qui 

par Léa tricoire

par manon HauGLustaine

Paco Erhard, la pépite allemande du Fringe Festival

Bunya Koh, la légende oubliée
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jouera les douces mélodies de 
Formosan Dance. Cette lettre 
d’amour à Taïwan est sortie de 
l’esprit d’un musicien de légende, 
Bunya Koh.

L’homme de la légende
Jiang Wen-Ye est né à Taïwan en 
1910. Le Japon occupant le terri-

toire, il hérite de la nationalité 
japonaise par sa naissance. Et 
en japonais les caractères de son 
nom se prononcent Koh Bunya.

Il vit au Japon dès son ado-
lescence. Ingénieur électricien, 
il étudie la musique et devient 
chanteur, puis baryton au  
Fujiwara Opera. C’est à cette 
époque qu’il commence à ap-
prendre la composition musi-
cale auprès des grands Kosaku 
Yamada et Kunihiko Hashimoto. 
Il n’est qu’au début de sa car-
rière de compositeur quand il 
propose sa Formosan Dance aux 
compétitions artistiques des 
Jeux olympiques d’été de Berlin. 
Sa création gagne une médaille 
et son talent est reconnu et pu-
blié en Europe, aux États-Unis 
et en Chine.

Dans les années qui suivent, 
il est le compositeur le plus 
joué au Japon. Mais tout change 
après la Seconde Guerre mon-
diale quand le Japon, défait, 
doit rendre Taïwan à la Chine. 

Koh Bunya perd alors sa na-
tionalité japonaise. Il devient 
compositeur pour la République 
populaire de Chine et son nom 
disparaît de la scène musicale 
japonaise. 

Dans la Chine communiste, 
ses liens culturels avec le Japon 
et son affinité esthétique avec 
l’Europe de l’Ouest le font pas-
ser pour un traître. Il est forcé 
de revoir son style et de l’adap-
ter aux goûts du parti pour ne 
pas être expurgé. Malgré ses ef-
forts, il sera une cible politique 
pendant de longues années, il 
connaîtra les camps de rééduca-
tion et une grande partie de son 
travail sera confisquée et ou-
bliée. Il faut attendre 1978 pour 
que son honneur soit enfin res-
tauré, mais encore de longues 
années pour que son œuvre soit 
redécouverte.

Ce n’est qu’un résumé de cette 
vie tumultueuse. Pour ceux qui 
voudraient en apprendre plus 
sur cette légende, l’historienne 

et biographe Mei Lian Liu don-
nera une conférence : Hope Talk :  
Forgotten Legend : Bunya Koh. 
Elle y présentera la vie du talen-
tueux compositeur, de ses dé-
buts remarqués à sa reconnais-
sance moderne, en passant par 
les sombres années de disgrâce. 
Aidée par des enregistrements 
audio de la cérémonie de remise 
de prix olympiques de 1936, elle 
fera revivre cet homme multi-
culturel et son amour pour la 
musique et sa terre natale. 

Événements à ne pas manquer : 

Symphony Concert Kanpai, Japan ! 
by Maestro Ken Hsieh & VMO
2 septembre 2017, 19 h,  
Queen Elizabeth Theatre,  
650 rue Hamilton, Vancouver

Hope Talk :  
Forgotten Legend : Bunya Koh
3 septembre 2017, 13 h,
Annex, 823 rue Seymour, 
Vancouver

Comme un pont entre les fron-
tières, l’humour de Paco Erhard 
s’attache aux différences de 
cultures et parvient à mettre 
en lumière leurs similitudes 
dans le but de désamorcer les 
craintes de l’étranger. Créé en 
2012, 5-Step Guide to Being Ger-
man est un spectacle habile, qui 
sait s’adresser aux publics des 
différents pays qui l’accueillent 
en s’appuyant sur leur propre 
perception de l’Allemagne et 
des autres pays en général. Déjà 
présenté à Edmonton, Calgary et 
Winnipeg, son succès auprès du 
public canadien laisse présager 
de mémorables soirées aux spec-
tateurs qui auront la chance de 
découvrir Paco Erhard sur scène 
à Vancouver.

Paco Erhard est programmé au 
Performance Works, au cœur 
de l’île de Granville, du 9 au 17 
septembre dans le cadre du Fringe 
Festival. Sûrement l’un des rendez-
vous les plus incontournables du 
festival !

Même quand il niait ses origines allemandes, Paco Erhard était plus Allemand que jamais !

Ph
ot

o 
de

 T
AI

W
AN

fe
st

Cette année, le TAIWANfest : Kanpai, Japan ! a prévu dans sa programmation de faire redécouvrir l’œuvre de Bunya Koh.

Koh Bunya, légende de la musique, a 
longtemps été oublié de la postérité.
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Pascal guillon Carte postale

« Touristophobie » : 
imaginons des solutions
Récemment, des manifesta-

tions contre le tourisme de 
masse ont été abondamment 
couvertes par les grands médias. 
De Barcelone à Majorque, de  
Dubrovnik à Reykjavik en pas-
sant par Rome et Venise, ceux 
qui ne bénéficient pas directe-
ment de l’industrie touristique 
ne supportent plus les incon-
vénients quotidiens qu’ils su-
bissent quand le nombre de visi-
teurs est tel que cela ressemble 
trop à une invasion. 

Certes, les manifs les plus mé-
diatisées étaient parfois le fait 
d’une poignée d’anarchistes à 
la recherche d’une vague justi-
fication idéologique à leur soif 
de vandalisme. Il n’en reste pas 
moins que les plaintes de ceux qui 
ne bénéficient pas du tourisme 
sont raisonnables. Les chiffres 
montrent que, dans les quar-
tiers historiques des grandes 
villes touristiques d’Europe,  
la population permanente baisse 
au fur et à mesure que les appar-
tements sont transformés en 
logements touristiques. Les rési-
dants ont l’impression d’être ex-
pulsés par les envahisseurs avec 
valises à roulettes. Les prix aug-
mentent, les cafés sont toujours 
bondés, les magasins de quartier 
se transforment en marchands 
de souvenirs, les transports pu-
blics sont pris d’assaut par des 
jeunes Canadiens et Australiens 
armés de gigantesques sacs à 
dos, bref, on comprend le senti-
ment de raz-le-bol des résidants 
qui voient dans le tourisme de 
masse, plus d’inconvénients que 
de bénéfices. Si l’on ajoutait à 
cela les incivilités des fêtards 
bruyants et alcoolisés, on se 
demande pourquoi la « touris-
tophobie » n’est pas encore plus 
répandue. 

Face à la colère qui monte, 
ceux qui gouvernent (à dif-
férents paliers de gouverne-
ment) se sont trop longtemps 
contentés de laisser tout entre 
les bonnes mains du marché. 

tiques, qui servirait à financer 
des logements sociaux dans 
les quartiers historiques. De la 
même façon, les bateaux de croi-
sière seraient mieux tolérés si 
leurs passagers étaient assujet-
tis d’une taxe qui financerait des 
projets sociaux et culturels dans 
la ville visitée. En songeant aux 
bibliothèques vancouvéroises 
qui vous demandent de prou-
ver que vous êtes résidant de la 
ville avant de vous accorder une 
carte de membre, je me suis mis 
à rêver d’un système semblable 
qui livrerait une carte d’accès 
prioritaire aux habitants de 
villes touristiques. Imaginez que, 
muni d’une telle carte, vous avez 
un accès prioritaire et bon mar-
ché aux musées et autre lieux 
culturels. Les touristes seraient 
alors vus comme étant ceux qui 
subventionnent votre vie cultu-
relle et non plus comme des en-
vahisseurs qui empoisonnent 
votre quotidien. On accepte 
depuis longtemps le concept de 
stationnement réservé aux ri-
verains, alors, pourquoi ne pas 
étendre le concept à certains 
parcs et jardins publics. Une 
carte d’accès prioritaire per-
mettrait aux gens d’un quartier 
touristique de franchir le portil-
lon d’une partie d’un parc où ils 
pourraient jouer aux boules ou 
se reposer tranquillement sans 
devoir jouer des coudes avec une 
foule de touristes. 

Certains ont déjà trouvé un 
moyen d’utiliser le tourisme 
au bénéfice de tous. C’est le cas 
de Civita Di Bagnoregio, petit 
village médiéval situé à 120 ki-
lomètres au nord de Rome. Bâti 
sur un plateau miné par les glis-
sements de terrain suite aux 
tremblements de terre, le village 
est en déclin depuis le seizième 
siècle. Son aspect n’a guère chan-
gé depuis le Moyen-Âge, et la 
longue passerelle qui permet d’y 
accéder n’est pas praticable pour 
les voitures. Inadapté au monde 
moderne, Civita semblait voué à 

Protestation contre le tourisme de masse en date du 23 août 2014 à Barcelone en Espagne. 
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Selon l’idéologie dominante, le 
tourisme à l’échelle mondiale 
est une nécessité économique 
qui fait des gagnants et des per-
dants. Tant pis pour les perdants, 
mais on ne peut rien y faire. 
Pourtant, ceux qui rêvent d’un 
capitalisme mieux réglementé 
dans l’intérêt des peuples sont 
capables d’imaginer mille et une 
manières de faire en sorte que 
cette industrie soit avantageuse 
pour tous. Imaginons des solu-
tions ! 

On peut certainement mieux 
contrôler la prolifération d’ap-
partements extraits du parc 
résidentiel par Airbnb. Berlin 
s’attaque au problème avec une 
efficacité toute germanique. On 
peut également imaginer une 
taxe sur les locations touris-

une mort certaine. Des touristes 
s’y arrêtaient, jetaient un rapide 
coup d’œil aux vieilles ruines et 
repartaient aussitôt sans avoir 
dépensé un centime. Le maire 
a décidé de mettre un guichet à 
l’entrée de la passerelle d’accès 
et de faire payer chaque visiteur 
de 3 à 5€ (selon la saison). Tous 
les médias d’Europe ont parlé 
de cette initiative. En quelques 
années, le nombre de visiteurs a 
été multiplié par 20 et ils ont ten-
dance à rester plus longtemps 
et à s’intéresser aux bâtiments 
qu’ils contribuent à restaurer 
avec leurs billets d’entrée. Le 
village connaît maintenant le 
plein-emploi. 

Quand le tourisme est utile à 
tous, il n’y a pas de « touristo-
phobie ». 
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Le 4 septembre prochain, la fête 
du Travail permettra à de nom-
breuses personnes de se reposer 
en famille et d’aller se balader en 
plein air tant que l’été le permet 
encore. Il n’y aura cependant pas 
besoin d’attendre le congé an-
nuel des travailleurs pour pren-
dre du bon temps et profiter des 
activités offertes dans la ville de 
Vancouver ! Au programme, de 
nombreux festivals culturels, mu-
sicaux, artistiques, des concerts, 
des expositions, et pour les plus 
« intellectuels », il sera également 
possible d’assister au cycle de 
conférence des Massey Lectures 
pour la quête « d’ un monde meil-
leur », bien utile dans un contexte 
international parfois sensible.

* * *
Exposition : Anna Milton
Jusqu’au 27 septembre
À la bibliothèque Yosef Wosk, 
jardins VanDusen, 5251 rue Oak
www.vandusengarden.org

Anna Milton est née à Swansea, 
au Pays de Galles, et a immigré au 
Canada en 1977. Après avoir vécu à 
Vancouver pendant plus de trente 
ans, elle a récemment déménagé 
sur l’île de Vancouver. Son passé 
de thérapeute d’art l’a amenée à 
s’intéresser aux symboles et aux 
métaphores qui sont présents 
dans l’art visuel. Les influences 
d’Anna Milton sont nombreuses et 
son amour pour les matériaux lui 
permet de rechercher différentes 
méthodes de travail. Son propre 
travail intègre généralement une 
appréciation spéciale pour le des-
sin et la couleur. Entrée gratuite.

* * *
Downtown Eastside Women’s 
Fair and Flea Market
Tous les samedis jusqu’au 30 
septembre de 11 h à 16 h
Au 200 block (intersection entre 
les rues Cordova et Columbia)
www.dewc.ca

Le centre pour les femmes du 
quartier Downtown Eastside or-
ganise pour la deuxième année 
consécutive le festival d’été et 
le marché aux puces féminins. À 
celles et ceux qui souhaitent dé-
nicher des trésors, des friandises, 
des objets d’art et d’artisanat, il 
ne faudra pas manquer cet évé-
nement gratuit. Outre l’amour 
des antiquités, ce projet vise 
également à renforcer le pou-
voir entrepreneurial des femmes, 
et à mettre en place des solu-
tions concrètes pour réduire les 
déchets du quartier. Accès libre.

che et la création de spectacles 
qui transcendent les notions 
traditionnelles de danse et de 
théâtre. L’approche multidisci-
plinaire et collaborative de la 
danse, qui favorise l’inclusion 
de tous les corps, races, sexes 
et âges, est mise en avant dans 
cette pratique artistique. En 
plus du Canada, MACHINENOiSY 
s’est déjà produite dans les pays 
suivants : Allemagne, Autriche,  
Belgique, France, Grèce et États-
Unis. Entrée à 15 $, tarif étudiant 
à 10 $, gratuit pour les personnes 
en fauteuil roulant.

* * *
14e festival annuel du maïs
Le 3 septembre de 11 h à 18 h
Au centre communautaire 
Britannia, 1661 rue Napier
www.britanniacentre.org

Le Festival annuel du maïs célèbre 
et reconnaît l’importance et la di-
versité du maïs dans les cultures 
latino-américaines par la nourri-
ture, la musique et l’histoire. Cette 
journée organisée par la société 
CELSAN (Canada-El Salvador Ac-
tion Network) invitera à déguster 
des plats traditionnels de maïs et 
de la musique venus d’Amérique 
latine. En plus de cela, les festivi-
tés incluront de la danse, des ac-
tivités pour enfants et des tables 
d’information. Entrée libre.

* * *
Vancouver Fringe Festival
Du 7 au 17 septembre
Voir le programme pour les lieux 
de spectacle.
www.vancouverfringe.com

Westward Fest 
Du 14 au 17 septembre
Lieux et horaires différents selon 
les concerts, se renseigner sur le 
programme.
www.westwardfest.com

Ce festival célèbre la diversité 
de la scène musicale pop rock 

dans la ville de Vancouver con-
nue pour sa mélomanie. Le fes-
tival Westward, ce ne sera pas 
moins de 15 concerts et d’une 
trentaine d’artistes représentés, 
parmi eux Vince Staples, Cousin 
Stizz, A Tribe Called Red et au-
tres. Prix variables selon les 
concerts, allant de 7 $ à 59,50 $.  
Possibilité de se procurer 
une carte d’abonnement pour 
l’ensemble des représentations 
à 224,50 $.

* * *
Conférence de Payam Akhavan : 
In Search Of A Better World
Le 15 septembre à 19 h
Au théâtre York,
639 Commercial Drive
www.thecultch.com

Un appel à l’action pour notre 
époque, cette conférence est un 
puissant sondage sur certaines 
des principales luttes des droits 
humains contemporaines. Elle 
permettra d’analyser ce qui peut 
être fait au sujet de ces enjeux in-
ternationaux. 

Payam Akhavan travaille aux 
Nations Unies et fait de la re-
cherche sur les droits de la 
personne. Il a rencontré les 
sombres réalités du génocide 
contemporain tout au long de 

sa vie et de sa carrière. Les uto- 
pies trompeuses, le cynisme 
politique et l’apathie publique 
ont selon lui provoqué des vio-
lations majeures des droits hu-
mains. Il réfléchit également à la 
résilience inspirante de l’esprit 
humain et à la réalité dont nous 
avons besoin pour nous libérer 
de l’idéologie et construire ce 
monde meilleur. Billets allant 
de 25 $ à 35 $.

* * *
Spectacle de danse : 
MACHINENOiSY
Le 1er septembre à 19 h
Au théâtre Evergreen 
1205 Pinetree Way
www.machinenoisy.com

MACHINENOiSY est une société 
de danse contemporaine basée 
à Vancouver favorisant la recher-

Ce rendez-vous annuel des ama-
teurs de théâtre depuis sa créa-
tion en 1983 revient pendant dix 
jours. Le but est d’offrir du théâtre 
accessible à tous et d’en faire un 
événement festif. En effet, tous 
les soirs après les spectacles, les 
artistes et les bénévoles pourront 
faire la fête avec le public. Prix 
variables selon les spectacles.

* * *

Lors de cette conférence, il 
sera possible de réfléchir à ces 
questions Pour ceux qui veu-
lent pousser plus loin la ré-
flexion, le livre/compte rendu 
a été publié par la maison 
d’édition House of Anansi :  
www.houseofanansi.com

Le collectif de danse MACHINENOiSY en pleine représentation.
Payam Akhavan travaille aux  
Nations Unies dans le but  
d’améliorer les droits de la personne 
au niveau mondial. 
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Bienvenue à la deuxième édition annuelle du Downtown Eastside Women’s 
Fair and Flea Market !




