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« Je ne me sens 
pas chez moi » 
par Jennifer Jang

Grandir à Vancouver a 
été pour moi une expé-

rience différente de celle de la  
plupart des gens. D’abord, je 
suis une Vancouvéroise, née 
et éduquée ici. Ensuite, ma 
famille, bien que de souche 
chinoise, réside ici depuis 
quatre générations. 

Grandir à Vancouver a 
été déroutant pour moi. Je 
ne suis jamais parvenue 
à m’intégrer, ce qui est 
bête, puisque je suis une  
Vancouvéroise de la qua-
trième génération. C’est 
peut-être parce que les gens 
présument que je suis ré-
cemment arrivée dans la 
ville, alors que ce n’est pas 
du tout le cas, et ne peuvent 
croire que je sois unilingue 
anglophone. Je crois que c’est 
parce qu’ils ne connaissent 
pas l’histoire de la ville.

J’ai grandi dans une partie  
de la ville qui abritait sur-
tout des immigrants de 
souche chinoise et euro-
péenne. Mon apparence, me 
semblait-il, me marquait 
comme appartenant faus-
sement à certaines catégo-
ries, peut-être à cause des 
amis et des endroits que je  
fréquentais. On me croyait 
étudiante d’anglais langue 
seconde, ou encore que je 
parlais et comprenais le 
chinois (cantonais). 

C’est bizarre d’être perçue  
comme une étrangère ou 
une nouvelle venue dans la 
ville où je suis née et où j’ai 
passé toute ma vie. Il est  
curieux que les gens sup-
posent automatiquement que 
mes parents ne sont pas d’ici, 
et qu’on ne leur parle pas en 
anglais. Cela me paraît bien 
étrange qu’on se forme au-
tant d’idées fausses basées 
uniquement sur les appa-
rences. 

Une chose qui a attiré mon 
attention en grandissant 
est que les gens aiment se  

Voir « Média » en page 2

Voir « Verbatim » en page 5

par Léa SzuLewicz

Le 18 novembre prochain aura 
lieu l’édition 2017 de Media De-
mocracy Day à la Vancouver Pu-
blic Library. Cette conférence,  
qui se tient tous les ans  
à Vancouver depuis 2001, est 
devenue un rendez-vous  
incontournable pour ceux 
qui s’intéressent aux médias  
alternatifs ou indépendants 
au Canada. Son but : réfléchir 
aux problèmes actuels du sec-
teur médiatique et y apporter 
des solutions. La journée sera  
aussi l’occasion de partager  
différents points de vue sur la 

« Media Democracy Day » 

Les médias au service du changement social
portée et le potentiel de l’espace 
numérique en tant que nouvel 
espace de communication. 

Lors de Media Democracy Day, le 
public sera invité à partager ses 
idées sur le concept des médias 
comme moyens d’un engagement  
citoyen plus prononcé et au ser-
vice du changement social, l’un 
des thèmes principaux de l’évé-
nement. 

Les médias comme outils  
du changement social
Le rôle indispensable des médias  
dans la société tient au fait qu’ils 
contribuent au changement 

social et le soutiennent. Selon 
David Beers, l’un des organi- 
sateurs de l’événement, il fau-
drait « imaginer un monde sans 

L’organisateur considère les 
médias comme « essentiels au 
débat démocratique pour gé-
nérer des changements sociaux  
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Les médias peuvent constituer un  
outil de stimulation de la citoyenneté.
Caroline Brown, coordinatrice principale  
de Media Democracy Day

“
médias » pour se rendre compte 
de leur véritable impact. « Com-
ment les idées pertinentes pour 
améliorer notre société pour-
raient-elles être partagées ? », 
interroge-t-il. 

positifs ». D’ailleurs, la pre-
mière conférence de la journée 
s’intéressera au traitement 
médiatique des pratiques de 
changement social et environ-
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nemental. Un autre atelier se 
concentrera sur un problème 
social particulier : la sous-re-
présentation de certaines 
communautés dans les mé-
dias. Il s’agit ici de mettre en 
lumière un problème sociétal 
jusque-là inaperçu, et de four-
nir une réf lexion sur les solu-
tions envisageables pour y re-
médier. 

Les médias, plus  
importants que jamais
Au-delà de la prise en compte 
des problèmes sociaux, les 
médias revêtent un caractère 
particulièrement crucial dans 
le contexte actuel. Comme 
le souligne Caroline Brown,  
coordinatrice principale de 
l’événement, « la montée des 
fake news, le contexte politique, 
la bulle des médias sociaux 
et l’insécurité constante »  
sont des facteurs qui créent 
un climat dominé par des  
perspectives pessimistes. 

Les sentiments d’impuis-
sance et d’anxiété de la po-

pendent pas des revenus liés à 
la publicité. « Les médias tradi-
tionnels n’ont pas les moyens de 
s’éloigner des commanditaires, 
ils ont tendance à refléter 
leurs idéologies et cela conduit 
à dénaturer la couverture  
médiatique », explique-t-il.

De leur côté, les médias indé-
pendants essayent d’apporter  
de la diversité au paysage 
médiatique biaisé par les  
intérêts commerciaux. C’est pré-
cisément sur la reconstruction  
d’un environnement média-
tique durable que portera 
l’une des tables rondes de 
Media Democracy Day, dans 
un contexte où règnent « les 
financements douteux et la 
perte de confiance du public ». 
Une autre discussion définira 
le ‘journalisme de solutions’ :  
« Il s’agit de l’utilisation globale 
des outils de communication 
pour répondre aux problèmes 
sociaux », indique d’ores et 
déjà Caroline Brown. Cela peut 
prendre diverses formes, dont 
les outils numériques, qu’il est 
nécessaire d’apprivoiser. 

Le numérique a considé- 
rablement augmenté la vitesse 
de l’information et a décuplé 
les moyens de la livrer. Cepen-
dant, il est nécessaire d’ap-
prendre à le maîtriser. Ce sera 

l’un des thèmes abordés avec, 
notamment, l’atelier « Cam-
pagnes d’engagement citoyen 
101 » qui expliquera comment 
lancer efficacement une cam-
pagne pour promouvoir une 
cause. Le numérique pourrait 
ainsi être en passe de devenir 
un outil d’engagement citoyen, 
efficace et accessible au plus 
grand nombre. 

David Beers, l’un des organisateurs 
de Media Democracy Day.

Suite « Média » de la page 1

Media Democracy Day fut 
organisé pour la première 
fois par les membres de la 
Campagne pour la Presse et 
la liberté de diffusion (CPBF), 
créée en 1996 pour s’opposer 
à l’appropriation par Hollinger 
Inc. d’une grande partie de 
la presse canadienne. Le 
groupe voyait en cette prise de 
contrôle une menace pour la 
diversité de contenus dans les 
médias, puisqu’il n’y avait qu’un 
seul propriétaire. Devant la 
généralisation du phénomène, 
le groupe s’est réorganisé sous 
le nom de OpenMedia.ca pour 
traiter des problématiques 
médiatiques telles que la 
neutralité d’Internet, les droits 
d’auteurs ou encore la vie 
privée sur le Net. 

Historique de l’événement

pulation, générés par les 
informations, incitent à se  
désengager. Or, Caroline Brown  
est formelle à ce sujet : « Ce 
désengagement nuit non seu-
lement à la démocratie, mais 
aussi à la ténacité des com-
munautés ». Pour elle, Media 
Democracy Day permet de  
repenser la manière dont  
« les médias peuvent constituer 
un outil de stimulation de la  
citoyenneté […] et d’une sphère 
publique plus dynamique ». 

Les médias alternatifs 
comme solution
Les médias indépendants, ou 
alternatifs, sont envisagés 
comme une solution pour par-
ticiper plus activement au 
changement social. Pour David  
Beers, les médias alternatifs 
se distinguent des médias tra-
ditionnels en ce qu’ils ne dé-
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quand on fait un lien avec le sport, 
dit l’enseignante. C’est plus facile 
d’engager une conversation avec 
un public». Et inversement. Le sujet  
de la rencontre du 14 novembre 
lui a permis de s’intéresser  
davantage...au sport. Organiser 
cette rencontre a été « une belle 
occasion d’explorer un sujet que 
je ne connais pas et d’autres dé-
partements que je connais moins 
comme les sciences sportives ». 
Un avant-goût de l’objectif de cette 
rencontre : susciter l’échange. 

Intersections with Homa Hoodfar. 
Le 14 novembre de 18h30 à 20h30 
au centre culturel Evergreen 
de Coquitlam. Conférence avec 
échanges, puis réception jusqu’à   
21 heures. Gratuit.  
Renseignements et réservations :  
bit.ly/womensportpolitics. 

Le sport féminin,  
une forme de politique 

tréal. Elle ouvre les bras et serre 
ses proches contre elle. Les 
flashes des photographes cré-
pitent. Des applaudissements 
résonnent. Homa Hoodfar vient 
de rentrer à la maison. Chez 
elle, à Montréal, où elle a long-
temps enseigné la sociologie  
et l’anthropologie à l’Univer-
sité Concordia. L’universitaire  
canado-iranienne vient de 
passer 112 jours de détention en 
Iran. Un procureur l’a accusée de  
« baigner dans des activités  
féministes ». Son incarcération a 
reporté au Canada le lancement 
de son ouvrage Women’s Sport as 
Politics in Muslim Contexts. Homa 
Hoodfar l’évoquera, le 14 no-
vembre à Coquitlam. Elle est l’une 
des intervenantes d’une ren-
contre organisée par le Douglas  
College au centre culturel 
Evergreen, Intersections with 
Homa Hoodfar. Thème de l’évé-
nement : le sport féminin comme 
politique. Ou comment le sport 
peut faire progresser la place 
des femmes dans la société.  
Homa Hoodfar interviendra 
avec Jeanette Ashe, titulaire 
de la chaire du département 
de sciences politiques au Dou-
glas College, et Adelia Paul, 
membre de la nation Haisla, étu-
diante en soins infirmiers dans  
l’établissement, membre de 
l’équipe universitaire de bas-
ket-ball pendant cinq ans et dé-
sormais coach assistante.Homa Hoodfar.

[Le sport est] une institution sociale, qui reflète 
les valeurs et les injustices d’une société.
Homa Hoodfar, auteure de Women’s Sport as Politics in Muslim Contexts

“

Comment le sport féminin 
peut-il faire avancer la place 
des femmes dans la société ?  
C’est le sujet qu’évoquera 
Homa Hoodfar, universitaire 
canado-iranienne emprison-
née 112 jours en Iran, lors 
d’une conférence organisée le  
14 novembre à Coquitlam. 

Un grand sourire barre son 
visage. Ce 29 septembre 2016, 
Homa Hoodfar rentre dans le 
hall de l’aéroport international  
Pierre-Elliott-Trudeau de Mon-

par nicoLaS HaSSon-fauré Derrière cette conférence, il 
y a un constat : le sport est un 
miroir. C’est « une institution 
sociale qui reflète les valeurs 
et les injustices d’une socié-
té », écrit Homa Hoodfar dans  
Women’s Sport as Politics in 

trice de l’événement du 14 no-
vembre. Cette donnée vaut pour 
les salaires ou la couverture  
médiatique. 

Alors, quelles solutions peut 
apporter le sport ? Il peut déjà 
permettre de servir de loupe. 

de rencontres de football mascu-
lin a été médiatisé, par exemple. 

Le sport pour mettre en avant 
des problématiques générales. 
Lisa Smith est convaincue de  
l’efficacité de cette méthode. « Les 
gens s’intéressent plus facilement, 
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Muslim Contexts. Et il en va de la 
société civile comme du sport : 
les femmes y sont moins repré- 
sentées que les hommes. Au  
Canada comme ailleurs. « Il n’y 
a pas la même reconnaissance » 
des femmes et des hommes dans 
le monde sportif, explique Lisa 
Smith, professeure de sociolo-
gie à Douglas College, coordina-

C’est un domaine universel, au 
centre de l’attention aux quatre 
coins du globe. La popularité 
du sport permet de mettre en  
lumière les problématiques que 
doivent affronter les femmes 
dans le monde. Comme au mois 
de septembre dernier, quand le 
combat des femmes iraniennes 
pour avoir accès aux stades lors 

Février 2016. Homa Hoodfar se 
rend en Iran. L’universitaire, qui 
s’intéresse beaucoup au genre 
et à la culture au Moyen-Orient, 
veut effectuer des travaux de 
recherche sur place et rendre 
visite à de la famille. Tout bascule 
au mois de mars, quand les 

112 jours de détention en Iran 

autorités arrêtent Homa Hoodfar. 
D’abord libérée sous caution, 
elle est emprisonnée au mois 
de juin. Elle passera 112 jours 
dans la prison d’Evin, l’une des 
plus célèbres du pays, avant sa 
libération et son retour au Canada 
via Oman. 

Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur notre site web. 
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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moi aucune once de méchanceté, 
si ce n’est un certain goût pour 
l’insolence et l’impertinence que 
je n’hésite pas à mettre en évi-
dence sous forme d’un cynisme 
flegmatique, j’ai vite saisi que 
cet habit me gênait aux entour-
nures, qu’il ne pouvait me seoir. 
Je l’ai donc abandonné sans hé-
siter et sans éprouver de regret. 
Je respire mieux depuis, ce dé-
guisement n’était pas taillé à ma 
mesure.

« Si tu veux faire peur au 
monde habille-toi en Trump » 
m’avait gentiment suggéré ma 
cousine germaine qui, elle, avait 
décidé de se vêtir en Angela Mer-
kel. Je ne l’ai pas écoutée. L’hor-
reur a ses limites. Mon intention 

roBert zaJtmann

Le castor castré

A bas les masques
La semaine dernière nous 

avons fêté l’Halloween et, 
comme le veut la coutume, la 
question du costume que je de-
vrais porter s’est posée. Com-
ment me déguiser pour l’occa-
sion ? Quel costume revêtir ? Les 
possibilités étaient énormes, 
sans fin. La liste de person-
nages historiques, de caractères 
fictifs, de personnalités poli-
tiques, d’animaux, d’objets, de 
symboles, s’avérait illimitée. En 
fait je n’avais que l’embarras du 
choix. 

J’ai donc fait un inventaire des 
candidats potentiels sur lesquels 
je jetterais finalement mon dé-
volu. J’ai procédé par élimina-
tion.

Pnina Granirer, auteure de 
Light within the shadows.

Stephen Tobolowsky, auteur  
de My adventures with God.
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« Si tu veux faire peur au monde 
habille-toi en Trump » m’avait 
gentiment suggéré ma cousine 
germaine... Je ne l’ai pas écoutée. 
L’horreur a ses limites.

J’ai donc fait un inventaire des 
candidats potentiels sur lesquels je 
jetterais finalement mon dévolu. “

Que vous soyez fin connais-
seur, amateur ou simple cu-
rieux, la 33e édition du Salon du 
livre juif de Vancouver (le JCC 
Jewish Book Festival) aura de 
quoi vous satisfaire. Du 25 au 
30 novembre vous pourrez as-
sister à six jours de rencontres,  
de découvertes, de discussion 
et d’ateliers littéraires avec 
comme dénominateur com-
mun la culture juive. 

Si le cœur du Salon porte certes 
sur la thématique juive, les in-
tervenants, les événements 
et le public cherchent à défier 
les idées préconçues de cette 
culture dans le monde mo-
derne, ce qui rend ce festival 
très inclusif. « Que vous soyez 
juif ou non, si vous aimez les 
mots, vous aimerez forcément 
un de nos événements. C’est un 
régal littéraire destiné à tous »,  
confirme Dana Camil Hewitt, 
la Directrice du Salon. Dana est 
une femme passionnée et pleine 
d’entrain. C’est elle qui, avec son 
équipe du comité de révision, a 
sélectionné les trente auteurs 
qui seront présents au Salon. Un 

par LouiSe Bonte teurs, juifs ou non juifs, ont deux 
minutes pour présenter leur 
ouvrage à un parterre d’organi-
sateurs et de programmateurs :  
« Nous y allons pour quatre jours 
intenses en découvertes. À notre 
retour nous recevons tous les 
ouvrages présentés au cours de 
la conférence et nous épluchons 
la sélection ». 

La plupart des auteurs parti-
cipants sont Nord-Américains, 
parfois Britanniques. Or, pour 
diversifier l’offre des auteurs, 
Dana se lance dans des re-
cherches minutieuses, ce qu’elle 
considère être « l’aspect le plus 
agréable de son travail ». D’ail-
leurs, cette prospection permet 
également de mettre en avant 
des auteurs locaux, une valeur 
fondamentale pour le Centre 
culturel juif.

Soutenir les auteurs locaux
Cette année, parmi ces auteurs, 
il y a Pnina Granirer, artiste 
peintre basée à Vancouver, qui 
vient de publier ses mémoires 
dans l’ouvrage intitulé Light 
Within the Shadows: A Painter’s 
Memoir. Elle y entrelace adroi-
tement deux récits, celui de 
son périple en tant que Juive 
Roumaine qui a survécu à la 
Seconde Guerre mondiale et 
qui immigre en Amérique du 
Nord, ainsi que son éveil en tant 
qu’artiste qui se mue en peintre 
accomplie. Un récit qui s’accom-
pagnera, à l’occasion du Salon, 
d’une exposition comportant 
des œuvres jamais présentées 

Le Salon du livre juif,  
un incontournable de la 
littérature à Vancouver

au grand public, et qui marque-
ra le pré-lancement du Salon, le 
jeudi 16 novembre à 18h. 

Deux autres écrivains du cru, 
Roger Frie et Claire Sicherman 
vont également se retrouver à 
l’occasion d’un débat, le mercredi  
29 novembre à 18h, autour de la 
question du trauma intergéné-
rationnel de l’Holocauste. « Un  
débat qui s’annonce passionnant »,  
explique Dana Camil Hewitt,  
« d’autant plus que ce thème est 
très répandu dans la littérature 
actuelle ». 

La cuisine et l’humour  
à l’honneur
Bien d’autres sujets seront abor-
dés, rassure la Directrice du  
Salon : « L’humour et la nourri-
ture – entre autres – occupent 
comme à chaque édition une 
place d’honneur ». 

Savez-vous ce que donnent 
jewish et delicious si vous les 
additionnez ? Rien de moins que 
Jewlish, la chaîne YouTube de 
Dana et Jacob Attias, un jeune 
couple dont la passion pour la 
cuisine les a menés à lancer 
leur propre entreprise. Après 
un succès phénoménal sur les 
réseaux sociaux ils publient 
The Jewlish Cookbook, une ex-
plosion de joie toute en saveurs 
et couleurs. « Il y a une réelle 
demande pour la cuisine et les 
auteurs jeunes surfant sur la 
vague du Web », atteste Dana 
Camil Hewitt.

Ce n’est là qu’une liste non ex-
haustive de tout ce que le Salon 
du livre juif de Vancouver peut 
vous offrir. Si toutefois le temps 
vous manquait, ne ratez sous au-
cun prétexte la soirée de clôture 
du Salon, jeudi 30 novembre à 
20h en présence de l’acteur amé-
ricain Stephen Tobolowsky qui 
sera présent pour présenter son 
livre, My adventures with God, un 
ouvrage à l’image de ses person-
nages cinématographiques : cha-
leureux, drôle et profond.

JCC Jewish Book Festival
25 au 30 novembre
Jewish Community Centre  
of Greater Vancouver
950, 41e Avenue Ouest
Plus d’infos : www.jccgv.com

Finalement, ne craignant pas 
de me mettre dans de mauvais 
draps, je me suis déguisé en fan-
tôme. Rien de plus facile, rien de 
plus simple. Je me suis couvert 
d’un beau drap blanc bien lavé 
et soigneusement repassé. Ainsi 
vêtu je me suis baladé parmi les 
invités en leur laissant le soin de 
deviner le personnage que j’in-
carnais. Pris de frayeur ils ont 
cru reconnaître Stephen Harper 
ou Christy Clark, des revenants 
qu’on aimerait ne pas voir reve-
nir. En agissant de la sorte je dois 
admettre que j’avais réussi mon 
coup : affoler mon auditoire tout 
en ayant recours à une mauvaise 
plaisanterie. Personne ne m’en a 
voulu.

Et aujourd’hui, une semaine 
plus tard, j’ai repris mes ha-
bits de ville. Ceux qui me per-
mettent de me fondre dans la 
masse. À défaut d’être Tarzan je 
me contente depuis de faire le 
singe. 

choix minutieux qui commence 
dès le mois de mai dans la ville 
de New York. 

Une sélection méticuleuse
Chaque année, Dana assiste à 
la conférence printanière orga-
nisée par le Jewish Book Council 
de New York, où près de 250 au-

Tout d’abord, j’ai songé à Tar-
zan, le héro de mon enfance. Ce 
personnage d’Edgar Rice Bur-
roughs m’a toujours fasciné. 
J’ai pratiquement vu tous les 
films interprétés par Johnny 
Weissmuller, l’acteur par excel-
lence qui a longtemps incarné 
ce personnage légendaire. Je 
m’étais donc dit que dans l’ac-
tuelle jungle où nous vivons un 
Tarzan serait le bienvenu. J’ai 
pris une peau de léopard qui 
traînait par-là sur ma moquette 
et je m’en suis accoutré. J’ai de-
mandé à mon miroir ce qu’il 
en pensait. Admirant le peu de 
muscles que j’avais et mon em-
bonpoint qui prédominait, il en 
a conclu, le cœur brisé, que je ne 
serai jamais Tarzan. Après avoir 
séché quelques larmes d’alliga-
tor, bien qu’atterré, je me suis 
vite remis de cette idée farfelue. 
Il m’incombait de songer à une 
autre panoplie.

Alors que j’admirais les 
feuilles mortes qui jonchaient le 
trottoir devant chez moi, feuilles 
que je ne pouvais ramasser à 
la pelle, j’en pris une, songeant 
qu’elle pourrait me servir de 
feuille de vigne, avec l’inten-
tion de me déguiser en Adam, le 
personnage biblique dont je ne 
sens pas le besoin de livrer le 
pédigree. Pour compléter le ta-
bleau, une Ève s’imposait. Mais, 
sans doute à cause des révéla-
tions récentes mettant à jour la 
profusion d’horribles actes per-
pétrés par d’affreux prédateurs 
sexuels, personne ne s’est por-
té bénévole pour jouer ce rôle 
ingrat à mes côtés. D’Adam j’ai 
donc dû faire mon deuil. 

Pourquoi pas un personnage 
politique, me suis-je alors de-
mandé non sans un brin de 
curiosité mêlé à un sentiment 
d’inquiétude ? L’interprétation 
qu’en feront les autres, mes invi-
tés, sur ce choix me préoccupait, 
car, je les connais, à huis clos, ils 
doivent sans doute se dire que 
l’enfer c’est les hôtes. En fait, 
j’avais en tête de me déguiser en 
abri fiscal logeant un ministre 
des finances à l’éthique douteuse 
avec possibilité de conflits d’in-
térêt. Trouvant ma trouvaille 
géniale je me suis mis à célébrer. 
Erreur funeste, depuis les ré-
centes révélations concernant 
Bill Morneau, nul n’est pro fête 
en mon pays. Ne possédant en 

pour l’Halloween n’est pas de 
traumatiser les braves gens mais 
plutôt de les amuser. À cet effet 
j’avais songé vêtir une longue 
robe et porter le niqab avec l’in-
tention, pour l’occasion, de me 
rendre au Québec avec l’espoir 
d’y être accueilli à bras ouverts. 
Cette idée m’a été fortement dé-
conseillée par quelques amis 
laïques qui me veulent du bien. 
« On ne plaisante pas avec ces 
choses là » m’ont-ils assuré. Hors 
de question donc, j’en ai conclu, 
de porter de même un masque 
de Benjamin Netanyahou avec 
les menottes aux poignets. La ca-
ricature, tout comme le ridicule, 
aussi a ses limites.
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regrouper. Ils forment des 
cliques, tantôt basées sur 
leur ethnicité, tantôt leur 
langage. On se sent confor-
table avec des gens qui nous 
ressemblent, qui sont tous 
victimes des même préjugés. 

À mon école secondaire, 
il y avait des démarcations 
claires entre les Blancs et les 
Chinois. Et parmi les Chinois, 
on retrouvait aussi des dé-
marcations entre ceux de 
Hong Kong qui parlaient le 
cantonais, les Taïwanais qui 
parlaient le mandarin, et les 
Chinois nés au Canada.

Je n’ai jamais ressenti  
d’appartenance à cette ville. 
J’ai grandi dans l’ouest de 
la ville et ne m’y suis jamais 
sentie à l’aise. Je me sens 
comme une étrangère même 
si ma famille y a habité pen-
dant quatre générations, 
alors que le quartier s’appe-
lait Point Grey. 

Je me souviens que, dans 
les années 1980, il y a eu 
tout un boucan au sujet des  
« maisons monstres » et je me  
demande si cette conster-
nation ne se basait pas sur 
la race, en particulier les 
Chinois de Hong Kong. Cette 
ville a une longue histoire 
de racisme envers la com-
munauté chinoise. Je me rap-
pelle aussi que parler une 
autre langue que l’anglais in-
vitait la désapprobation. 

Je pense que Vancouver 
est une ville très diverse 
avec tous ses habitants  
d’apparences, de cultures et 
de langages variés. On aime 
déguster la cuisine d’une 
multitude de pays, mais se 
parle-t-on, et se rapproche-
t-on des gens qui viennent 
de ces pays ? Il est trop facile 
de rester dans des groupes 
familiers et réconfortants. 
Il est beaucoup plus diffi-
cile d’élargir sa sphère. Il 
est pourtant possible de 
construire des ponts et d’ap-
prendre les uns des autres. 
J’en connais qui le font.

Suite « Verbatim » de la page 1

Mais je ne crois pas qu’ils 
soient assez nombreux. On 
voit la ville comme étant un 
lieu hostile et isolant, dont 
les habitants diffèrent de 
soi. Au lieu de cela, il fau-
drait voir la ville peuplée de 
gens qui désirent la même 
chose. Il faut découvrir ce 
que nous avons en commun 
plutôt que d’accentuer les 
différences. Si nous bâtis-
sons le sens de communauté, 
alors nous nous parlerons 
davantage et en apprendrons 
plus sur chacun de nous. Car 
ce qui est nécessaire dans 
une cité diverse, c’est plus  
d’interaction, plus de com-
préhension, et le développe-
ment d’un territoire commun.

Alors la ville cessera de 
ressembler à une vaste entité 
inamicale et étrangère, et de-
viendra une communauté de 
communautés.

Traduction par Louise Dawson

Un groupe d’élèves à Vancouver.
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La Source est 
à la recherche  
de bénévoles

Merci d’envoyer un 
CV accompagné de un 
ou deux exemples de 
travaux réalisés.
Courriel :  
info@thelasource.com
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« Le café est le baume du 
cœur et de l’esprit », avan-
çait Giuseppe Verdi. Dans 
la Cité de verre, le propos 
semble tout à fait assimilé. A 
toute heure du jour comme 
de la nuit, une personne sur 
trois arpente les rues, avec 
à la main un gobelet de café. 
S’il s’agit d’une pratique cou-
rante, peu remise en cause, 
il est une communauté qui a 
pourtant son mot à dire sur 
la question. A quelques se-
maines du Marché de Noël 
italien du 24 novembre au 
Centre culturel italien, La 
Source revient dans cet ar-
ticle publié pour la première 
fois en novembre 2013 sur les 
origines de la communauté 
italienne à Vancouver.

 
Des premières communau-
tés italiennes installées à 
Strathcona dans les années 
1910, les vagues de migration se 
sont depuis succédées. La plus 
conséquente a eu lieu en 1950, 
lorsque l’économie italienne 
luttait pour sortir des affres de 
la guerre. 

Dans le sillage de Little Italy
Les immigrants, majoritai-
rement des travailleurs non 
qualifiés et des artisans, s’ins-
tallèrent à East Van et le long 
de Commercial Drive. Vicen-
zo fut l’un d’entre eux. Arrivé 
à l’âge d’un an à Vancouver, 
il tient encore la boutique de 
tailleur que son père a ouvert 
il y a désormais 50 ans. « Le 
Drive était essentiellement 
composé d’Italiens. Puis dans 
les années 1980, d’autres com-
munautés sont arrivées dans 
le quartier et Little Italy a pro-
gressivement disparu pour 
laisser place au métissage ac-
tuel. Maintenant, si tu as de 
l’argent et tu es Italien, tu vis à 
North Burnaby », témoigne-t-il, 
un gobelet d’une grande chaîne 
de café à la main. Questionné 
sur ce sujet, il rétorque : « Oui, 
dans le quartier, on me taquine 
à ce sujet. Mais moi, l’espresso 
je le trouve trop amer, je pré-
fère l’americano. »

Du grain à moudre
Protéger les traditions face à 
l’inéluctable processus d’inté-
gration et l’éloignement cultu-
rel croissant des nouvelles 
générations motive Mauro 
Vescera, directeur d’Il Centro, 
Centre Culturel Italien à East 
Van. « A un moment, nous de-
vons repenser la mission du 
Centre lorsque les générations 
qui l’ont créé en 1973 auront 
disparu », avance-t-il. « Dé-
sormais qualifiés, les jeunes 
migrants italiens arrivent à 
Vancouver avec un visa de tra-
vail temporaire. Nous devons 
redéfinir ce qu’est un centre 
ethnocentrique, l’ouvrir à de 
nouvelles orientations. »

Le programme propose 
maintes activités, mais c’est au 
café Osteria du Centre qu’ai-
ment se retrouver les membres. 
Autour d’un espresso ou d’un 
cappuccino, ils commentent le 
dernier match ou s’organisent 
pour le prochain tournoi de 
bocce. Le café fédère et joue 
ainsi le rôle de liant social.

Même ambiance sur le Drive. 
Au café Abruzzo, le brouhaha 
de la clientèle essentiellement 

par aLice DuBot masculine est couvert par les 
commentaires sportifs télé-
visuels. Frank, l’un des pro-
priétaires et fondateur du lieu 
en 1994 revient sur l’essence 
même du café : « Nous utilisons 
la marque Lavazza, les grains 
viennent d’Italie et ont été tor-
réfiés là-bas. Ici, la majorité des 
torréfacteurs locaux brûlent 
les grains, ils les torréfient à 
une température plus élevée 
pour que cela aille plus vite et 
rapporte plus. » Le résultat : un 
goût amer, qui incite le consom-
mateur à le diluer, le couper 
avec du sucre, du lait.

Un art, une passion
Un scandale pour Brian Turko, 
fondateur du Café Milano. « En 
Amérique du Nord, l’espresso 
est considéré comme un agent 
de saveur pour les boissons à 
base de lait. Or, c’est l’essence 
même du plaisir », s’anime-t-il. 
Fasciné par les cafés italiens 
qui bordaient le Drive de sa jeu-
nesse, Brian a été formé pen-
dant un an auprès du maître 
torréfacteur, Francesco Cu-
ratolo, lui-même initié par les 
frères Musetti en Italie.

Dans son arrière-boutique, 
tel un alchimiste, il invente des 
mélanges afin de proposer ce 

L’espresso, un art  
italien revendicatif
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Brian Turko, fondateur du Café Milano. 

qu’il aime appeler « une tasse 
de bonheur ». Une de ses créa-
tions comportant 10 variétés 
de grains d’Arabica lui a valu la 
médaille d’or à la dégustation 
internationale du café à Bresi-
ca en 2012.

Cette entreprise familiale est 
fière de rappeler que Frances-
co Curatolo a préféré vendre 
sa compagnie de torréfaction 
à Brian pour cinq cent mille 
dollars contre la proposition 
de rachat faite par Starbucks à 
deux millions de dollars. « La 
chaîne ne s’intéressait pas au 
café mais voulait annihiler la 
concurrence. Francesco l’a tout 
de suite compris et a vu ma dé-
termination à perpétuer son 
art du café. »

Même si, selon Frank, les 
nouveaux coffee shops bran-
chés prennent le café « trop au 
sérieux », l’engouement qu’ils 
rencontrent semble confirmer 
que l’Espresso tel que le défend 
la communauté italienne a de 
beaux jours devant lui.

Article publié dans le Volume 13, 
Édition 32 du 5 au 19 novembre 
2013.
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en raison de leur expertise et ex-
périence en journalisme, droit, 
éthique, sociologie et sur la fran-
cophonie et les minorités lin-
guistiques. Tous ont manifesté  
leur accord envers cette nou-
velle Charte et la nécessité de 
cette dernière. 

« L’APF et ses journaux 
membres font preuve de maturité  
en adoptant cette Charte, ses 
valeurs et ses responsabilités. 
[…] Elle est là pour préciser les  
balises pour les organismes d’une 
part, mais aussi pour établir  
les responsabilités du journal »,  
résume monsieur Sonier. Il 
ajoute également que l’APF s’en-
gage à établir un guide d’appli-
cation de la Charte. Ce guide 
vient en réponse à ceux qui 
se demandent si la venue d’un 
conseil de presse est envisagée, 
demandée et possible. Voyons 
maintenant comment cette 
Charte vivra dans le monde de 
la presse écrite francophone en 
milieu minoritaire au Canada. 
Indépendance et impartialité se-
ront-elles conservées ? 

journaux membres. Des consul-
tations externes sur la portée et 
l’intention de la Charte ont éga-
lement eu lieu auprès de douze 
experts universitaires cana-
diens. Ces derniers ont été invi-
tés à participer à la consultation  

que la Charte présente des valeurs  
et principes plus généraux. 

Engagement des  
journaux membres
« La Charte a été acceptée et  
validée par l’ensemble des 

Dès cet automne, l’Assemblée 
francophone des retraité(e)s  

et aîné(e)s de la Colombie-Bri-
tannique (AFRACB) s’attaque-
ra à un problème trop souvent 
présent dans le monde de l’en-
seignement en français langue 
seconde. En effet, elle souhaite 
pallier la pénurie d’enseignants 
détenant les compétences lin-
guistiques adéquates pour 
œuvrer en immersion par la 
mise en place d’un projet dans la 
grande région de Victoria.

Jumelage et mentorat intergé-
nérationnel et interculturel en 
Colombie-Britannique, ce nou-
veau projet de l’AFRACB consiste 
à jumeler des personnes aînées 
francophones de 50 ans et plus 
avec des enseignants d’immersion  
française dont le français est la 
deuxième langue. Respective-
ment mentors et mentorés, tous 
bénéficieront de cette nouvelle 
association.

D’une part, les personnes 
âgées – les mentors – partici-
peront activement à l’expan-
sion de la culture francophone 

Indépendance et impartialité de la 
presse écrite francophone assurée !

guy roDrigue

La presse écrite francophone 
en situation minoritaire au 
Canada a récemment connu 
un moment historique qui 
demeurera sans aucun doute 
dans les annales. En effet,  
l’Association de la presse fran-
cophone (APF) a récemment  
dévoilé sa toute première 
Charte de la presse écrite de 
langue française en situation 
minoritaire au Canada. Une 
charte qui vise à « assurer l’in-
dépendance des salles de ré-
daction des journaux membres 
de l’APF et, par le fait même, 
leur crédibilité en tant qu’or-
ganes de presse à part entière ». 

Trop d’ingérence dans les médias, 
incompréhension des rôles et  
responsabilités de la presse écrite, 
encadrement nécessaire des 
journaux membres ? Une charte  
semblait donc s’imposer pour ga-
rantir l’indépendance et l’impar-
tialité des membres de l’APF.

Incompréhension et fausse 
interprétation
« C’est à la suite d’incidents sur-
venus dans certains journaux au 
cours de la dernière année que 
nous avons constaté quelques 
incompréhensions quant à leurs 

Les retraités et les aînés à  
la rescousse des enseignants

rôles et responsabilités, de 
même qu’une fausse interpréta-
tion du rôle d’un journal par les 
organismes communautaires », 
avance monsieur Francis Sonier, 
président du conseil d’adminis-
tration de l’APF, pour expliquer 
la source de l’élaboration de cette 
Charte, lors d’un Facebook en  
direct le 1er novembre dernier.

Il semble que, dans certains cas, 
des organismes faisaient pres-
sion auprès des salles de rédac-
tion ou encore des journalistes  
pour que leurs messages soient 
diffusés. Les journaux pouvaient 
en conséquence être perçus 
comme étant des porte-parole 
des organismes. 

Document interne de l’APF et 
critère d’adhésion pour devenir  
membre, cette nouvelle Charte 
vise « à sensibiliser, voire édu-
quer les populations franco-
phones et acadienne quant au 
rôle important que les journaux  
membres de l’association 
doivent jouer au sein de leurs 
communautés respectives ».  
« C’est un cadre de responsabi- 
lisation pour les journaux 
membres, un complément d’infor-
mation à la politique éditoriale de 
chaque journal membre », renché-
rit le président, tout en soulignant 

luation de différentes situa-
tions internes et externes. En 
février dernier, l’Association 
annonçait la venue d’une charte 
de la presse francophone en  
situation minoritaire. C’est deux 
mois plus tard que la rédaction 

té francophone de leur coin 
de pays. Ils élargiront dès lors 
leurs horizons professionnels 
et personnels. En somme, men-
tors et mentorés développe-
ront leur réseau de contacts et 
feront de nouvelles amitiés. 

Tout se passe en français 
S’étalant sur une période d’en-
viron cinq mois durant le calen-
drier scolaire, le mentorat se fait 
sous forme d’activités ludiques 
mensuelles qui se tiennent, bien 
évidemment, en français, dans la 
région des participants. Le choix 
d’activités varie. Il peut s’agir 
d’aller voir un film en français, 
assister à une pièce de théâtre, 
aller au restaurant, prendre un 
café tout en conversant en fran-
çais, ou bien jouer à des jeux de 
société. La variété des activités 
n’a pas de limites… pourvu que 
tout se passe en français ! Il faut 
savoir que bien que la partici-
pation soit bénévole, le projet 
rembourse une partie des coûts 
reliés aux sorties jusqu’à concur-

en milieu minoritaire en plus 
de partager leur expérience de 
vie en français. Elles pourront  
par le fait même acqué-
rir des connaissances pra-
tiques venant des personnes 
« mentorées » sur la réalité 
de l’immersion française en  
Colombie-Britannique. D’autre 
part, les enseignants – les 
mentorés – amélioreront leurs 
compétences orales en fran-
çais et leurs connaissances de 
la culture et de la communau-

C’est un cadre de responsabilisation pour les 
journaux membres, un complément d’information  
à la politique éditoriale de chaque journal membre.
Francis Sonier, président du conseil d’administration de l’Association de la presse francophone

“

L’Association de la presse 
francophone (APF), fondée en 
1976, est le point d’ancrage 
des journaux francophones en 
situation minoritaire publiés 
au Canada. Il s’agit de l’unique 
regroupement pancanadien du 
genre qui souhaite rassembler, 
appuyer et représenter 

Saviez-vous ?

ses journaux membres afin 
d’assurer leur vitalité et leur 
pérennité, contribuant ainsi 
au développement et au 
rayonnement des populations 
francophones et acadiennes du 
Canada. Ses journaux rejoignent 
plus d’un million de francophones 
et de francophiles par année. 

journaux membres de l’APF », 
confirme monsieur Sonier. De 
ce fait, ces derniers s’engagent à 
respecter, dans l’exercice de leurs 
fonctions, les cinq valeurs fonda-
mentales établies par l’APF : indé-
pendance, impartialité, intégrité, 
rigueur et équité. 

Par cette Charte, l’APF rappelle 
aux membres leur devoir d’offrir 
un espace public pour les popu- 
lations francophones et acadienne, 
de protéger la démocratie et 
d’assurer la libre circulation d’in-
formation. À ces trois responsa- 
bilités s’ajoutent la nécessité de 
protéger la liberté de presse et 
le droit à l’information de même 
que de servir l’intérêt public. 

Une charte qui fait 
l’unanimité ?
En plus des journaux membres, 
des experts multidisciplinaires 
voient d’un bon œil l’arrivée de 
cette Charte. La démarche d’éla-
boration de la Charte a débuté  
en août 2016 lorsque les membres 
du conseil d’administration  
de l’APF ont procédé à l’éva- 

de cette Charte débutait. En juin, 
lors de l’assemblée générale an-
nuelle de l’Association, les jour-
naux membres ont été informés  
de la démarche qu’ils ont ap-
prouvée au même moment. En 
septembre et octobre derniers 
se sont tenues la consultation 
et l’adoption de la Charte par les 
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Francis Sonier, président du conseil 
d’administration de l’APF.

Une aînée apporte son aide  
à une élève.

Voir « Mentorat » en page 8
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Comme chaque année, le East-
side Culture Crawl de Vancouver  
permet de s’immerger dans le 
quartier où l’on trouve la plus 
grande concentration d’artistes  
de tout le Canada. Sur 4 jours, 
du 16 au 19 novembre, plus de 
80 lieux sont ouverts, donnant 
la possibilité au public de ren-
contrer quelque 500 peintres, 
sculpteurs, designers, arti-
sans… Pour sa 21e édition, le 
Crawl innove encore. Il est 
désormais possible de partici-
per à des ateliers ou à des dé-
monstrations. Le public n’est 
plus seulement spectateur 
mais devient acteur de la vie 
culturelle. Il suffit de se jeter 
à l’eau.

C’est une vaste zone, entre Co-
lumbia Street et Victoria Drive, 
au nord de First Street et jusqu’au 
Waterfront, que vont arpenter 30 
000 visiteurs, une carte à la main 
leur indiquant les 80 lieux où 
découvrir les œuvres d’artistes 
locaux. Cette opération portes- 
ouvertes de grande ampleur 
donne l’occasion au public de 

Du 16 au 18 novembre, l’ar-
tiste italo-montréalais Dino 
Cosentino exposera pour la 
première fois ses œuvres à 
Vancouver. Au sein de la Vi-
sual Space Gallery, cet ancien 
coiffeur de renommée, recon-
verti en sculpteur, arborera 
ses arbres finement confec-
tionnés. Des œuvres qui sont 
le fruit d’inspirations orien-
tales et d’un travail manuel 
hors pair.

C’est la première fois que Dino 
Cosentino expose à Vancouver.  
« Je suis un peu angoissé »,  
confie-t-il. Si les Montréalais 
ont déjà pu admirer son tra-
vail à la galerie d’art Richelieu, 
les Vancouvérois vont pou-
voir découvrir son talent pour 
la confection de sculptures 
d’arbres du 16 au 18 novembre 
prochains.

L’exposition regroupera une 
vingtaine d’arbres conçus à 
partir de fil métallique. La fa-
brication se fait à partir de 
fils de l’épaisseur d’un cheveu, 
enchevêtrés pour en faire des 
branches ou des fleurs. Les 
sculptures sont toutes laquées 
en noir, puis la peinture est 
apposée à la main sur chaque 
élément. « Les plus gros arbres 
peuvent prendre jusqu’à deux 
mois et demi de travail », in-
dique l’artiste. Une fois ache-
vées, les œuvres reposent sur 

par méLanie foSSourier

par LucaS PiLLeri

percevoir l’art non en tant que 
produit fini, comme le ferait une 
exposition, mais comme le fruit 
d’un processus vivant. Le specta-
teur découvre l’œuvre en même 
temps qu’il rencontre l’artiste 
dans son atelier, il observe le tra-
vail, une discussion s’instaure. 
Certains exposent même leurs 
techniques, les enseignent lors 
d’ateliers, donnant ainsi à voir en 
leur art un mouvement créatif. 

une base en bois africain de 
couleur brune.

Un travail qui a du sens
Chaque arbre raconte une 
histoire. L’arbre aux cen-
taines de fleurs roses, 
par exemple, repré-
sente le ruban emblé-
matique du combat 
contre le cancer du sein 
qui a touché un membre 
de sa famille. 

Quant à l’arbre affichant 
une floraison arc-en-ciel, il 
constitue un hommage à la com-
munauté LGBTQ+. « Dans ma vie 
de coiffeur, j’ai côtoyé beaucoup 
de gays et de lesbiennes, dont 
certains sont morts du sida. Je 
voulais leur rendre hommage 
en accrochant leurs noms aux 
branches », explique Dino Cosen-
tino. D’ailleurs, il laissera la li-
berté aux visiteurs d’accrocher 
leurs propres médaillons avec 
les noms de ceux partis trop tôt.

Une inspiration orientale
L’artiste de 75 ans a commencé 
à réaliser ses sculptures il y a 
une dizaine d’années, suite à un 
voyage en Chine. « J’y enseignais 
la coiffure dans les années 1980, 
et dans l’hôtel où j’enseignais ils 
ont rénové le jardin en utilisant 
une technique bien particulière 
à base de fils métalliques. L’idée 
m’est venue de là », raconte-t-il.

L’art asiatique revêt une im-
portance toute particulière pour 
Dino Cosentino qui en est un 

Le Crawl 2017 : un grand bain de culture

Les arbres de Dino Cosentino se révèlent à Vancouver

La Arts Factory, à l’angle d’In-
dustrial Avenue et de Station 
Street, est un immense studio 
partagé, mis à la disposition 
d’artistes par la ville et finan-
cé par le gouvernement. Situé à 
l’orée de la zone couverte par le 
Crawl, il peut servir de tremplin 
pour plonger dans la multitude 
des propositions artistiques. 

« Felt à la main with love », 
l’univers de Chantal Cardinal
A l’entrée de l’atelier, on découvre 
un espace débordant de laines 
colorées, de panneaux texturés 
qui donnent envie de toucher, ce 
qui est fortement conseillé par la 
maîtresse des lieux, Chantal Car-
dinal. Cette diplômée en dessin 
de mode, originaire de Montréal, 
qui a travaillé dans le monde du 
stylisme puis du cinéma, a un jour 
poussé la porte d’une boutique de 
Granville Island. On y travaillait 
le feutre, elle y est restée un an. 
« C’était un accident, ce n’était 
pas nécessairement le feutre qui 
m’attirait, mais quand j’ai décou-
vert la technique et l’histoire qui 
l’accompagne, le fait que ce soit 
renouvelable, je me suis dit, c’est 
intéressant ce processus ». Après 

grand admirateur : « J’aime le 
côté mystique de l’art oriental. 
Et puis, les Orientaux font des 
choses tellement minutieuses, 
c’est incroyable ce qu’ils font 
avec leurs mains », souligne-t-il. 
Il faut dire que Dino s’y retrouve :  
en tant que coiffeur, il a toujours 
fait de ses mains son fonds de 
commerce.

Une étonnante reconversion
Dino Cosentino était un coiffeur 
fort réputé dans les années 1980 
et 1990. Il tenait un salon dans 
le quartier de Shaughnessy et 
servait une clientèle huppée. 
De toutes les compétitions pro-
fessionnelles auxquelles il aura 
participé, il en est toujours res-
sorti vainqueur. Une fois à la re-

de nombreuses recherches et do-
cumentations sur le milieu de la 
laine, Chantal Cardinal a ouvert 
son atelier. « Cela fait trois ans 
que je fais des expérimentations 
pour comprendre le processus 
de fabrication du feutre. Tu fais 
des tests, des maquettes, mais le 
processus, pour moi, c’est de la 
magie. C’est de la laine, de l’eau, 
mon énergie et ça crée des trucs »  
explique-t-elle.

Depuis ses débuts, sa dé-
marche a évolué. Ayant cher-
ché à utiliser des ressources 
locales, la laine d’animaux 
bien traités tant lors de l’éle-
vage que de la tonte, Chantal 
Cardinal travaille désormais 
en partenariat avec une ferme 
d’Abbotsford. Elle connait les 
moutons par leur nom, sait de 
qui provient chaque brin de 
laine qu’elle travaille. « C’est un 
côté primordial de mon art de 
savoir d’où ça vient » explique-
t-elle en montrant ses carnets 
de notes, de croquis. C’est tout 
le côté scientifique du feutre, le 
calcul de rétrécissage (sic), du 
grammage de laine par pouces 
carrés. Je prends des photos 
du processus, j’écris, j’écris. 

Le processus, c’est ce qui m’al-
lume » ajoute-t-elle.

Le feutre, un « art d’étapes »
C’est tout ce travail en amont de 
l’œuvre qui intéresse Chantal 
Cardinal et qu’elle souhaite par-
tager lors d’un événement comme 
le Crawl. « Le résultat final c’est 
beau, mais ça peut évoquer tel-
lement plus d’émotions quand tu 
vois d’où ça vient et comment ça a 
été pensé. Ça vaut pour toutes les 
formes d’art, souvent, on ne voit 
que le résultat, mais moi, ce qui 
m’intéresse surtout, c’est com-
ment s’y rendre ». Chantal Cardi-
nal parle effectivement beaucoup 
plus de Fletcher, un de ses mou-
tons, ou des mouvements qui vont 
feutrer la laine détrempée d’eau 
plutôt que de ses œuvres. Des 
panneaux chatoyants, Chantal 
Cardinal ne dira pas la chaleur des 
paysages en feu qu’ils évoquent 
au spectateur, comme un monde 
dont les cris lui parviennent adou-
cis, évidemment feutrés. A vous de 
les découvrir.

21e Culture Crawl
Du 16 au 19 novembre 
www.culturecrawl.caDétail de Birch par Chantal Cardinal. 

Les immortels III par Dino Cosentino.
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traite, il a su réinventer sa vie en 
comptant sur ce qu’il avait de 

plus précieux, à savoir ses 
mains. « Je remercie le 

ciel pour m’avoir fait ca-
deau de mes mains ! »,  
rit-il. 

Dino Cosentino est 
né dans le quartier de 
Little Italy à Montréal. 

Fils d’un designer et 
sérigraphe, il a débuté 

l’école de coiffure à 15 ans 
et a posé le pied pour la pre-

mière fois à Vancouver en 1979 
où il travaillait pour le presti-
gieux salon d’Alberto Leone, 
qu’il a plus tard racheté. Ses ori-
gines sont multiples : « Je suis né 
à Montréal, mon père était sici-
lien, et ma mère est une Cree de 
Regina, c’est tout un mélange ! », 
s’amuse-t-il.

Si sa collection s’intitule Im-
mortal, c’est parce qu’à la diffé-
rence de son ancienne profession 
de coiffeur, ses sculptures, elles, 
perdurent. « Au salon, mon tra-
vail disparaissait très vite vu que 
les gens se changent et se coiffent 
tous les jours. Toute ma vie j’ai 
eu des compliments sur mes 
créations mais je n’ai jamais rien 
vu des choses que j’ai faites ! »,  
rigole-t-il. Ainsi, avec ses arbres, 
l’art de Dino Cosentino n’est plus 
éphémère.

L’exposition IMMORTAL aura lieu 
du 16 au 18 novembre à la Visual 
Space Gallery, située au  
3352 rue Dunbar à Vancouver.

rence de 100 $, soit environ 20 $  
par sortie par personne.

Le recrutement se fait avec 
l’aide des partenaires de 
l’AFRACB pour les aînés (men-
tors), et celle des conseillers 
pédagogiques responsables de 
l’immersion française des dis-
tricts scolaires anglophones 
pour celui des professeurs 
d’immersion française (men-
torés). 

Bien qu’il soit à sa toute 
première année de réalisa-
tion, ce projet est toutefois 
bien présent dans d’autres 
provinces canadiennes : Ma-
nitoba, Alberta, Ontario, 
Nouvelle-Écosse et Île-du-
Prince-Édouard. Ici en Colombie- 
Britannique, c’est grâce à une 
subvention de Patrimoine  
Canada – Volet de la Dualité 
linguistique, s’échelonnant 
sur deux ans, que ce projet 
a été initié par l’AFRACB, en 
partenariat avec l’Association 
canadienne des professeurs 
d’immersion (ACPI) et l’Asso-
ciation provinciale des pro-
fesseurs d’immersion et du 
programme francophone de 
Colombie-Britannique (APPI-
PC). En instaurant ce projet, 
l’AFRACB souhaite qu’il puisse 
se poursuivre à la suite de la 
fin du financement. 

Vous souhaitez prendre part  
à ce projet ? Rendez-vous au  
www.afracb.ca pour connaître 
les critères d’admissibilité et 
la procédure à suivre pour 
s’inscrire. 

Suite « Mentorat » de la page 7

Summer Fires par Chantal Cardinal. 
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PaScaL guiLLon Carte postale

Paris-Nord, la gare mal aimée
Allez sur internet et vous 

trouverez des forums de 
voyage remplis de commen-
taires négatifs à propos de la 
Gare du Nord. Que l’on vienne 
d’Angleterre avec l’Eurostar, 
de Belgique, des Pays-Bas, du 
nord de l’Allemagne ou de n’im-
porte où au monde via l’aéro-
port Charles de Gaulle, cette 
gare est la porte d’entrée dans 
la capitale française. Les trains 
de banlieue et ceux des grandes 
lignes y déversent des cen-
taines de milliers de passagers 
par jour. La gare Paris-Nord a 
accueilli 262 millions de passa-
gers en 2015 et ce nombre aug-
mente d’année en année. C’est 
non seulement la gare la plus 
achalandée d’Europe mais c’est 
même la première au monde, 
en dehors du Japon.

Inévitablement, une telle 
concentration de gens avec ba-
gages et argent plein les poches 
attire les criminels. Les pick-
pockets devaient déjà être là 
quand la gare a été inaugurée 
en 1846, mais ils sont mainte-
nant nombreux et font preuve 
d’un doigté et d’un « profes-
sionnalisme » remarquable. À 
chacun sa spécialité. Pendant 
que certains sont là pour vous 
faire les poches discrètement, 
d’autres se spécialisent dans 
le vol à l’arraché (visant sur-
tout les téléphones portables), 
sans oublier les escrocs mul-
tilingues à la recherche d’un 
touriste un peu paumé qu’ils 
s’empresseront « d’aider ». Les 
habitués connaissent tous 
les trucs et savent se pro-
téger, mais il est vrais que 
pour quelqu’un qui débarque 
d’une ville plus petite et plus 
tranquille (Vancouver, par 
exemple) traverser la Gare du 
Nord, surtout la nuit, peut-être 
un peu déroutant. Il existe un 
commissariat de police à l’inté-
rieur même de la gare car c’est 
un endroit où l’on joue aux gen-

darmes et aux voleurs depuis 
des générations. D’ailleurs, si 
c’est comme ça depuis toujours, 
on se demande pourquoi cette 
gare fait l’objet de tant de cri-
tiques négatives depuis une di-
zaine d’année.

À mon avis, cela remonte à 
2007. Voulant sévir contre les 
jeunes qui sautent par-des-
sus les portillons et voyagent 
dans le métro et les trains de 
banlieues sans billets, la police 
des transports a procédé à une 
arrestation un peu musclée. Le 
jeune homme en question, pro-
venant d’une de ces banlieues 
nord que les français appellent 
pudiquement « difficile », a 
été secouru par ses amis. Les 
policiers ont appelé des ren-
forts, les jeunes banlieusards 
aussi. Le résultat a été une 
émeute abondamment filmée 
et diffusée par les médias na-
tionaux et étrangers. L’incident 
a eu lieu en pleine campagne 
électorale. Cela a tout de suite 
pris une dimension politique. 
Pour certains, la Gare du Nord 
était la porte de l’enfer, symbo-
lique d’une justice trop laxiste 
et pour d’autres, les jeunes 
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L’intérieur de la Gare du Nord.

L’extérieur de la Gare du Nord.

banlieusards désœuvrés qui 
traînent dans cette gare sont 
les victimes d’une politique 
économique et sociale dé-
faillante. L’extrême droite 
xénophobe en a profité pour 
souligner que les vendeurs 
de drogues qui font leur com-
merce dans la gare sont généra-
lement d’origine africaine, tout 
en oubliant de mentionner que 
leurs clients sont généralement 
franco-français « gaulois ».  
La gare était devenue une  
« affaire médiatique » au point 
que pendant des semaines, des 
incidents qui seraient habituel-
lement passés inaperçus fai-
saient l’objet de mentions dans la 
presse nationale. À cette même 
époque, la Gare St-Pancras  
de Londres (terminus des Eu-
rostar en provenance de Paris) 
a terminé ses travaux de réno-
vation. La presse populaire an-
glaise ne s’est pas gênée pour 
souligner à quel point leur gare 
était belle et propre alors que 
celle des Français était sale et 
moche.

Piqués au vif, les Français 
ont réagi en lançant des grands 
travaux de rénovation qui de-
vraient être terminés à temps 
pour les Jeux olympiques de 
2024. La priorité a été donnée 
à la sécurité. Un nouveau com-
missariat de police a été inaugu-
ré en 2015. Six cent caméras de 
surveillance ont été installées. 
Des renforts ont été alloués 
aux policiers de la gare qui font 
la chasse à la mendicité agres-
sive et aux petits délinquants 
en tout genre. Si vous passez 
par la Gare du Nord, soyez sur 
vos gardes, ce n’est pas un petit 
village suisse. D’un autre côté, 
ce n’est pas non plus les bidon-
villes de Rio.
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par cHarLotte caVaLié

7 au 21 novembre 2017

Billets d’entrée onéreux, manque 
d’information sur les œuvres, 
les musées d’art contemporain 
sont souvent critiqués pour leur 
manque d’ouverture au plus 
grand nombre. La programma-
tion qui va suivre change la don-
ne puisque le Musée d’Art de Sur-
rey et de Burnaby proposent des 
visites guidées complètement 
gratuites. Cet élan de générosité 
institutionnelle se retrouve aussi 
dans La semaine du savoir ouvert 
organisée par l’Université Simon 
Fraser. De quoi égayer sa curi-
osité et s’instruire sans mettre la 
main au portefeuille. 

* * *
Two views from the Sylvia
8 novembre
Théâtre Waterfront 
www.waterfronttheatre.ca

Un bâtiment ancien, du lierre sur 
toute la façade, un bar à cocktail 
très huppé faisant face à English 
Bay. Vous l’aurez compris, c’est 
du Sylvia dont il est question. Un 
hôtel mythique, hanté paraît-il, 
chambre 604. Serait-ce le fantôme 
de l’acteur Errol Flynn ? Le spec-
tacle musical Two views from the 
Sylvia vous propose de découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de ce 
lieu emblématique de Vancouver. 

* * *
Repenser et réutiliser  
les déchets
9 novembre 
Harbour Centre,  
Université Simon Fraser 
www.sfu.ca/publicsquare

351 000 tonnes, c’est le poids des 
déchets produits par les habi-
tants, les entreprises et les insti-
tutions de Vancouver en 2015. Ce 
chiffre aurait pu être différent 
si le tri, le recyclage et le com-
postage avaient été faits cor-
rectement. Dans le cadre de son 
nouveau projet en collaboration 
avec le Musée d’Art de Vancouver,  
l’artiste Asim Waqif animera une 
discussion sur les différentes 
stratégies de recyclage en milieu 
urbain. Venez trouver ou parta- 
ger la vôtre. 

* * *
FanExpo
Du 10 au 12 novembre
Centre des Conventions,  
Canada Place
www.fanexpovancouver.com

Fan de manga, de jeux vidéo 
ou de séries télévisées en tout 
genre, cet évènement est pour 
vous. N’hésitez pas à ressor-
tir votre meilleur costume de 
l’Halloween. Gothiques, kawaii, 
steam punks, et super héros 
pourront aussi trouver leur 
bonheur dans les nombreuses 
échoppes installées au Centre 
des Conventions pour l’occasion. 
Des concerts, des projections 
et des séances photo avec des 
acteurs sont au programme. De 
quoi révéler la groupie qui est en 
vous. 

* * *
Choroloco 
11 novembre
Café Deux Soleils
www.facebook.com/events/ 
122619061757108

Tout droit venus de Seattle, les 
musiciens de Choroloco ont 
décidé de remettre au gout du 
jour un stylemusical brésilien 
très populaire au début du XXe 
siècle : le choro. Un savant mé-
lange de sonorités européennes 
et africaines qui va réchauffer 
vos oreilles. À noter que « loco »  
signifie « fou », « excentrique »  
en portugais. Vous pourrez 
donc vous lancer sur la piste de 
danse sans aucune hésitation. 

* * *

Trading Places:  
Un échange d’improvisateurs 
Montréal-Vancouver
12 novembre 
Western Front et le centre 
communautaire Round House
www.front.bc.ca

Dans le cadre d’une résidence de 
dix jours, le centre d’art West-
ern Front accueille les musiciens 
montréalais Ellwood Epps et 
Vicky Mettler. Grands maîtres 
de l’improvisation, le trompet-
tiste et le guitariste retrouveront 
sur scène des artistes locaux 
pour une série de concerts dont 
un marathon musical le 12 no-
vembre. Chaque performance 
sera totalement improvisée avec 
des invités différents pour un 
échange pancanadien garanti. Le 
programme complet et les billets 
sont à retrouver sur le site du 
Western Front. 

* * *
Ground Signals 
15 novembre
Musée d’Art de Surrey 
www.surrey.ca/culture-
recreation

La Surrey Art Gallery vous pro-
pose une visite guidée gratuite 
de l’exposition collective Ground 
Signals le 15 novembre. Les com-
missaires de l’exposition, Jordan 
Strom et Roxanne Charles, et la 
professeure de sociologie Seema 
Ahluwalia vous feront découvrir 
les œuvres pluridisciplinaires 
d’une douzaine d’artistes ca-
nadiens. Des sculptures, des vi-
déos, des créations sonores qui 
explorent les concepts de terre 
et de territoire. Des œuvres 
à voir et à revoir jusqu’au 10 
décembre.

* * *

Teck Gallery), de participer à des 
débats citoyens sur les enjeux 
actuels de l’urbanisme dans le 
Grand Vancouver et d’assister 
à des projections comme celle 
du film d’animation Window 
Horses d’Ann Marie Fleming ou 
les courts-métrages autochtones 
d’Aabiziingwashi, un programme 
lancé par l’Office National du 
Film. À vos agendas !

* * *
Festival International  
du Film de l’Asie du Sud
du 16 au 19 novembre
Surrey (mairie et campus de 
l’Université Simon Fraser)
www.visaff.ca

Le cinéma est un oeil ouvert sur le 
monde mais cette vision est sou-
vent celle des réalisateurs occi-
dentaux. Hormis quelques succès 
bollywoodiens comme Devdas,  
rares sont les films indiens ou 
pakistanais à l’affiche dans les 
cinémas du Grand Vancouver. Le 
7e Festival International du Film 
de l’Asie du Sud est l’occasion 
remédier à cette situation. Ne 
manquez pas Kheer de Surya Bal-
akrishnan, Lunch time de Alireza 
Ghasemi, The Valley de Saila Kari-
at et le documentaire The cinema 
travellers de Shirley Abraham et 
Amit Madheshiya. 

* * *
Sylvia Tait : Journey
17 novembre au 7 janvier
Musée d’Art de Burnaby
www.burnaby.ca/ 
Things-To-Do/Arts-and-Heritage/
Burnaby-Art-Gallery

La deuxième Sylvia de cette 
Quinzaine Culturelle n’est pas 
gérante d’hôtel mais artiste pein-
tre. Vancouvéroise originaire de 
Montréal, Sylvia Tait a développé 
un style abstrait rappelant les mo-
tifs élégants de Gustave Klimt et 
Friedensreich Hundertwasser. À 
l’instar des maîtres viennois, ses 
toiles aux couleurs chatoyantes 
font pénétrer le spectateur dans 
un espace onirique. Le vernis-
sage aura lieu le 16 novembre en 
présence des commissaires de 
l’exposition et de l’artiste. Une soi-
rée gratuite et ouverte à tous.

La semaine du savoir ouvert 
Université Simon Fraser
du 15 au 21 novembre
www.sfu.ca/vancouver/welcome

Le temps d’une semaine, 
l’Université Simon Fraser pro-
pose une série d’événements 
gratuits dans l’ensemble de 
ses centres d’étude. Vous aurez 
ainsi l’occasion de visiter libre-
ment trois galeries d’art (Bill 
Reid Gallery, Audain Gallery et 
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* * *
We All Drew, Always
Du 8 novembre au 16 décembre
Musée de West Vancouver 
www.westvancouvermuseum.ca
www.facebook.com/events/ 
1028108550662410

Les frères Bill, Frank, David et 
Charles Mayrs font partie des 
figures de proue de la scène ar-
tistique vancouvéroise. Depuis 
les années 1960, ces quatre frères, 
tous diplômés de la Vancouver 
School of Art, se sont illustrés 
dans le domaine de la peinture, 
du design et de l’édition. Le Mu-
sée de West Vancouver vous pro-
pose de découvrir leurs toiles et 
leurs croquis. Profitez du vernis-
sage, le 7 novembre, pour entrer 
gratuitement et croiser du beau 
monde. 

« Two views from the Sylvia. »

Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le 7 novembre.

Vicky Mettler. 

Des participantes du FanExpo à Vancouver.
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