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On pourrait se croire en 
pays étranger face à la di-

versité de la ville de Vancou-
ver. Mais, que pour un court 
instant. Mexicaine d’origine, 
je suis venue m’installer au 
Canada il y a 13 ans. Depuis, 
je ne cesse d’essayer de devi-
ner quelles sont les langues 
parlées autour de moi par les 
immigrants. Je devine parfois 
juste, mais il m’arrive aussi 
de ne pas reconnaître du tout 

Voir « Pâques » en page 2

Voir « Verbatim » en page 7

par noëlie VAnnier

Le dimanche 1er avril, il ne 
sera pas uniquement ques-
tion de jouer des tours, mais 
également de spiritualité 
et de gourmandise avec les 
célébrations de Pâques. La 
deuxième fête chrétienne la 
plus importante après Noël 
rassemblera les fidèles au 
sein des églises. Quant aux 
moins pratiquants, voire non-
croyants, ils se réuniront en 
famille. La communauté chré-
tienne francophone de la ré-
gion métropolitaine de Van-

Comment les francophones célèbrent-ils Pâques ?
couver s’y prépare, non sans 
se buter à certains obstacles. 
Un sacerdoce mettant leur foi 
à l’épreuve. 

Pâques demeure une fête pour 
les francophones dépassant le 
fait religieux. Les racines ca-
tholiques de bon nombre de 
francophones s’y expriment. 
C’est un moment de réunion et 
de partage attendu. Bien que ce 
soit important, certaines carac-
téristiques de la communauté 
francophone du grand Vancou-
ver, telles que la démographie, 
l’exercice de la foi, la langue, 

expliquent les difficultés des  
chrétiens à trouver une église 
où pratiquer leur foi, à moins 
que ce ne soit l’inverse.

Pâques et ses  
traditions religieuses
« Le dimanche de Pâques, nous 
célébrons la résurrection du 
Christ et la lumière qu’il a appor-
tée au monde, c’est une grande 
fête », explique le père Claude, 
de l’église Notre-Dame de Fa-
tima à Coquitlam. Le Carême,  
une période de quarante jours 
correspondant au jeûne de Jésus 
dans le désert, précède Pâques. 

Six semaines durant lesquelles 
les chrétiens sont appelés à 
changer leurs habitudes, à bé-
néficier d’un temps d’intros-
pection pour devenir meilleurs.  
Une sorte de renaissance à 
l’image de celle du Christ. 

La semaine sainte précédant 
Pâques débutera le 25 mars avec 
le dimanche des Rameaux, puis 
deux journées que sont le jeudi 
saint, commémorant le dernier 
repas du Christ, et le Vendredi 
saint, jour de sa crucifixion. La 
tradition veut que ce dernier 
soit un jour de jeûne. Le samedi  

Vancouver vous 
donne l’impression 
que votre propre 
culture a sa place 
au sein de cette 
ville façonnée 
par ses maintes 
cultures.

“
certaines langues. Et toutes 
ces langues me transportent 
en pays étrangers alors que 
nous ne sommes pas du 
tout en pays étranger. Nous 
sommes ici, à Vancouver. 

Par sa nature diversifiée, 
la ville accueille et accepte 
avec indulgence toutes per-
sonnes et toutes cultures. Et 
même si aucun endroit ne 
peut se revendiquer d’une 
absence totale de discrimina-
tion, Vancouver est l’endroit 
où je suis témoin d’un des 
plus faibles taux de discri-
mination et d’un grand res-
pect entre cultures. Et si une 
atmosphère discriminatoire 
s’établit, celle-ci est promp-
tement réglée et condamnée 
comme étant intolérable. Cela 
m’apaise et me rend fière de 
pouvoir vivre dans une ville 
où la discrimination et l’in-
tolérance envers les autres 
cultures sont traitées de fa-
çon efficace et avec le sérieux 
qu’il faut y apporter.



2 La Source Vol 18 No 17 | 20 mars au 10 avril 2018

Mathiot, Jake McGrail, Emmanuel Mouchel, 
Derrick O’Keefe, Masha Rademakers, Victor van 
der Merwe, Noëlie Vannier, Alejandra Vergara,  
Simon Williams-Im, Simon Yee, Robert Zajtmann

Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson, 
Monique Kroeger
Distribution Alexandre Gangué, Joseph Laquerre, 
Kevin Paré

Credits des photos pour la Une 
Page 9 (en haut) : Isabel Pinto
Page 10 (en bas à droite) : Pascal Guillon

Le grain de sel de Joseph Laquerre

journal la source 

Adresse postale 
Denman Place Boîte postale 47020 
Vancouver, C. -B. V6g 3e1 

Bureaux 
204-825 Rue Granville, Vancouver, C. -B.  

Téléphone (604) 682-5545  
Courriel info@thelasource. com  

www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la 
rédaction Mamadou Gangué
Editeurs associés Saeed Dyanatkar (Digital),  
Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels  
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)  
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)  
Louise T. Dawson
Journaliste, responsable des assignations 
(français) Lucas Pilleri
Secrétariat de la rédaction (français)  
Laurence Gatinel
Secrétariat de la rédaction (anglais) Bonny 
Bung, Deanna Choi, Meagan Kus, Jennifer Jang, 

Jacqueline Martin, Cheryl Olvera, Catherine 
Stabler, Melodie Wendel-Cook
Responsable du service administratif Kevin Paré
Superviseur du site Web Enej Bajgoric
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic
Site Web Sepand Dyanatkar, Chelsy Greer,  
Vitor Libardi, Silvia Pascale
Responsable des médias sociaux Laurence Gatinel
Premier conseiller de rédaction Paul Gowan

Graphiste Yvonne Kwok
Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Colleen Addison, 
Laura Bouzid, Charlotte Cavalié, Mélanie 
Fossourier, Harpaul Gill, Pascal Guillon, Susan 
Hancock, Raman Kang, Mélodie Lioret, Télie 

avis 
La Source n’est pas responsable des modifica-
tions ou erreurs typographiques qui n’altèrent 
pas la lisibilité des annonces. La correction de 
toute erreur ou omission majeure relative à la 
publicité sera limitée à une insertion dans l’édi-
tion suivante. 

La rédaction de La Source est à l’écoute de 
vos commentaires et suggestions sous forme de 
courrier postal ou électronique, afin de prendre 
ainsi de façon régulière votre pouls sur des su-
jets de reportage touchant votre communauté. 

Pour réserver un espace publicitaire :  
(604) 682-5545

Pâques, pour les grands et les petits !

Fille de l’une des membres de l’Association des mamans francophones  
de Vancouver et de Colombie-Britannique.

étant la veillée pascale pour  
allumer le feu nouveau et bapti-
ser des adultes s’il y en a.

Le jour de Pâques, les églises 
Notre-Dame de Fatima et 
Saint-Sacrement à Vancouver don-
neront une messe entièrement  
en français, contrairement 
aux autres célébrations, mais 
habituelle pour un dimanche.  
Nul doute que davantage de 
francophones feront le déplace-
ment. 

Suite « Pâques » de la page 1 de beaucoup de familles 
croyantes pratiquantes.

La rareté des  
messes en français
Une pratique de la foi qui  
s’essouffle, une langue mino-
ritaire, une communauté dy-
namique et principalement 
âgée mais qui s’étiole, les dis-
tances, voilà de quoi expliquer la  
situation. Un constat partagé 
par les paroisses et leurs parois-
siens. L’église constitue souvent 

aux mêmes célébrations, notam-
ment Pâques. Venu de la Gaspésie,  
il prépare de nouveaux prêtres 
asiatiques à parler français 
pour assurer sa relève. À l’église 
Saint-Sacrement de Vancouver, 
le Père Miguel, espagnol, ap-
prend toujours le français. Le 
père Claude, originaire du Congo, 
est arrivé pour s’occuper des 
chrétiens francophones. Toutes 
les deux semaines le dimanche 
après-midi, il célèbre une seconde 
messe franco-africaine « avec 
des chants africains, pour toutes 
les communautés d’Afrique », 
un pas en faveur des chrétiens. 
Cette année, le dimanche des Ra-
meaux sera d’ailleurs célébré lors 
du Festival du bois, un accès à la 
communauté francophone et un 
rappel de certaines racines chré-
tiennes. Un autre pas dont se féli-
cite le père Claude.

Savoir rassembler
Pâques représente aussi une 
fête familiale pour beaucoup de 
francophones qui en font une 
fête désacralisée. Bénédicte, de 
l’association des Mamans fran-
cophones de Vancouver et de 
Colombie-Britannique, organise 
chaque année une rencontre at-
tendue avec une cinquantaine de 
personnes autour d’un repas à 
la fortune du pot et des activités 

Comme pour Yieldy, mau- 
ricienne habitante de Sur-
rey et arrivée en Colombie- 
Britannique il y a treize ans, 
pour qui Pâques est une vraie 
fête : « Après la messe, la fa-
mille se retrouve chez l’aîné 
pour un déjeuner qui dure 
jusqu’au dîner, un bon repas 
avec de la viande pour célé-
brer la résurrection ». Une fête 
où les petits plats sont mis 
dans les grands, où sa famille 
danse, se rencontre. À l’image 

un repère pour les nouveaux 
arrivants. Le Père Miguel, de 
l’église Saint-Sacrement, classée 
héritage francophone de la pro-
vince malgré le fait qu’elle ne 
soit plus nationale, explique le 
lien direct créé entre la commu-
nauté chrétienne francophone, 
l’Église et la langue. Entre gage 
de conservation culturelle et 
joie de vivre sa foi en français. 

À leur arrivée, Yieldy et sa 
famille ont cherché une église 
car « on se sent renouer avec ce 
qu’on a quitté à l’Île Maurice », 
sans pour autant exiger que ce 
soit en français, tant ces messes 
sont difficiles d’accès de par leur 
rareté. Elle y participe seule-
ment trois à quatre fois par an, à 
regret. Une caractéristique com-
mune à la majorité des chrétiens 
francophones, qui privilégient 
les messes en anglais, langue de 
leur quotidien désormais.

Alors comment retenir les 
fidèles au sein des églises chré-
tiennes francophones ? Faut-il 
conserver la langue ou la foi ? 
Certains se posent la question, 
bien qu’il apparaisse évident 
que de vivre sa foi en français 
réponde aux besoins des chré-
tiens. Toutes ces églises donnent 
des messes en français plusieurs 
fois par semaine, en plus du di-
manche. 

Certains se rendent alors à 
l’église Vieille Catholique à Van-
couver où le père Gérard exerce, 
proche de l’église chrétienne et 

pour les enfants, avec les tradi-
tionnels œufs en chocolat. Mais 
pour cause de calendrier chargé 
cette année, aucune rencontre ne 
sera prévue, ce qu’elle regrette. 
Les prêtres comprennent qu’il 
est nécessaire de faire un pas en 
faveur de la communauté fran-
cophone malgré son peu de pra-
tique religieuse. Le père Miguel, 
qui admet que « comme en Eu-
rope, les gens ne vont plus vrai-
ment à l’église », constate que de 
jeunes familles francophones et 
francophiles arrivent peu à peu. 

Un café après la messe est 
préparé chaque dimanche pour 
faire se rencontrer la com-
munauté. Une démarche qui 
plaît beaucoup. Yieldy, comme 
nombre de chrétiens franco-
phones, notamment en prove-
nance d’Afrique et du Québec, 
en est en demande, bien que les 
rencontres soient compliquées 
à organiser dans un cadre reli-
gieux. Ce qui n’entame en rien la 
ferveur de Pâques, une célébra-
tion où « la joie est dans le cœur 
de tous ».
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Dans le cadre de ses confé-
rences, la Bibliothèque pu-
blique de Vancouver reçoit ce 
mois-ci l’avocate internationale 
Tina Minkowitz. Spécialisée 
dans les droits de l’homme, elle 
a participé à l’élaboration de la 
Convention relative aux droits 
des personnes handicapées 
pour l’ONU (CDPH). Membre 
du conseil d’administration 
de l’association CHRUSP (Cen-
ter for the Human Rights of 
Users and Survivors of Psychia-
try), elle se définit elle-même 
comme une « survivante »  
de la psychiatrie. 

Le 13 décembre 2006, l’Assem-
blée générale des Nations Unies 
adopte la CDPH, convention qui 
sera ratifiée par le Canada le 11 
mars 2010. Ses 50 articles redéfi-
nissent les droits des personnes 
handicapées que les États par-
ties doivent veiller à faire res-
pecter. Selon Tina Minkowitz, les 

par MélAnie Fossourier

tout en l’accusant parfois alter-
nativement d’abus de pouvoir 
ou de laxisme ». Selon les au-
teurs de l’article, il faut intégrer 
dans la réflexion trois dimen-
sions de la contrainte : le statut 
légal, la contrainte exercée et la 
contrainte ressentie.

« Les mesures coercitives sont 
parfois considérées comme la 
première phase d’un traitement 
qui, dans un second temps, sera 
mieux accepté par un patient 
soulagé de ses symptômes et re-
connaissant, ce que Alan Stone 
a appelé The Thank You Theo-
ry. À l’opposé, certains consi-
dèrent ces traitements comme 
un facteur compromettant la 
confiance des patients en leurs 
soignants et leur adhésion ulté-
rieure à un traitement ».

Accompagner les patients 
dans leurs droits
Marie-Noël Campbell, avo-
cate et gestionnaire de pro-

Tina Minkowitz, avocate internationale 
spécialisée dans les droits de l’homme.

Comment traiter au mieux les victimes de troubles psychologiques ?

pratiques psychiatriques vont à 
l’encontre de certains points de 
cette convention.

L’article 14 sur la liberté sti-
pule notamment que « les États 
parties veillent à ce qu’en aucun 
cas l’existence d’un handicap ne 
justifie une privation de liber-
té », tandis que l’article 25 sur 
la santé exige « des profession-
nels de santé qu’ils obtiennent le 
consentement libre et éclairé des 
personnes handicapées concer-
nées ». Quelques-unes de ces 
recommandations achoppent en 
effet à certaines spécificités du 
champ de la santé mentale.

La contrainte
Dans 10 à 15% des cas, les ser-
vices de psychiatrie ont recours 
à la contrainte pour hospitali-
ser et traiter des patients. La 
contrainte en psychiatrie est 
un problème à la fois éthique et 
clinique en ce qu’il met en ba-
lance deux positions également 
problématiques : aller contre la 
volonté du patient ou le laisser 
sans soins quand celui-ci refuse 
le traitement. Le déni est en effet 
un mécanisme inhérent à cer-
taines pathologies mentales.

Dans leur article sur La 
contrainte en psychiatrie, paru 
dans La Revue médicale suisse, 
les docteurs Yasser Khazaal, 
Charles Bonsack et François 
Borgeat rappellent que « la 
contrainte tend à être considé-
rée comme une nécessité, légale-
ment autorisée, face à un patient 
ayant perdu sa capacité de dis-
cernement, refusant les soins et 
mettant en danger sa personne 
ou autrui ». Dans ce contexte,  
« la société attribue au médecin, 
et en particulier au psychiatre, 
une responsabilité importante, 

grammes à l’association de 
Colombie-Britannique Access 
Pro Bono, rappelle que le statut 
légal de l’hospitalisation sous 
contrainte et sa durée sont en-
cadrés par la loi canadienne de 
santé mentale de 1996. De plus, 
« en Colombie-Britannique, 
dès qu’un patient est hospi-
talisé sous contrainte, il est 
considéré comme ayant donné 
son consentement à tout trai-
tement, ce qui n’est pas le cas 
en Ontario par exemple », ex-
plique-t-elle. 

L’association offre l’accom-
pagnement des patients dans 
leurs démarches par des pro-
fessionnels du droit, en anglais 
ou en français. Le fait qu’ils 
puissent être représentés et 
surtout écoutés par des avo-
cats, rejoint ce que préconisent 
les médecins suisses dans leur 
article : « Ces développements 
juridiques pourraient contri-
buer à réduire la contrainte 

L’équilibre fragile de la santé mentale

perçue par les patients et à 
améliorer le partenariat entre 
patient et médecin en antici-
pant notamment les périodes 
de perte de discernement ».

Néanmoins, c’est un ques-
tionnement sain qu’offre la 
santé mentale, permettant de 
faire évoluer lois et pratiques. 
Selon les auteurs suisses,  
« il est possible que les mo-
difications récentes de la loi 
conduisent les magistrats à 
se prononcer plus souvent sur 
des conf lits entre un texte de 
loi bâti sur un principe éthique 
de respect de l’individu et une 
pratique médicale fondée sur 
les principes éthiques de pro-
tection de la vie ».

Tina Minkowitz, auteur de The 
Impact of International Law on 
Mental Health Legislation, sera 
présente le jeudi 22 mars 2018 de 
19 h à 20 h 30 à la Bibliothèque 
centrale de Vancouver.
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à la recherche  
de journalistes  
et graphistes  
francophones
Veuillez envoyer votre CV par courriel, 
accompagné de votre portfolio.
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4 La Source Vol 18 No 17 | 20 mars au 10 avril 2018

roBert ZAjtMAnn

Le castor castré

Le vent fou
J’ai perdu la tête et mon cœur 

n’est pas en fête. En fait mon 
cœur me fait la tête. Il n’en 
croit pas ses yeux : Doug Ford 
a été élu chef du Parti progres-
siste-conservateur de l’Ontario, 
et cet ancien conseiller munici-
pal torontois pourrait devenir 
un jour en juin premier ministre 
de sa province. Avec le choix de 
Doug, frère de Rob et non d’Hen-
ri, les conservateurs de l’Ontario 
ont fait, de mon point de vue, un 
choix pour le moins regrettable. 

De quoi affoler bien du monde. 
Si vous pensiez que le populisme 
de droite ne pouvait dépasser la 
frontière américaine pour ve-
nir tranquillement s’installer 
chez nous, vous vous étiez, tout 
comme moi, bercés d’illusions. 
Le vent de populisme qui souffle 
pratiquement de partout de nos 
jours me rend fou. Je le déteste à 
la folie. 

Wacky Bennett, Bill Vander Zalm 
et même, je n’hésite pas à la ran-
ger dans cette enceinte, Christy 
Clark notre ancienne première 
ministre dont par bonheur nous 
n’entendons plus parler. 

À en lire ou à en écouter les ob-
servateurs de la scène politique 
internationale, le populisme de 
droite comme celui de gauche est 
une maladie qui présentement 
fait beaucoup de dégâts. Trump, 
Le Pen, Poutine, Erdogan, pour 
ne nommer que les plus évidents 
auquel on peut maintenant ajou-
ter à une bien moindre échelle, 
car, tant mieux pour nous, il n’en 
possède pas l’envergure, Doug 
Ford, incarnent ce qu’il y a de 
plus vil dans la vie politique. Pro-
fitant du mouvement de rejet, 
par le peuple, des institutions et 
des élites souvent corrompues, 
ces populistes en puissance à la 
démagogie illimitée mettent à 
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Doug Ford, chef du Parti progressiste-conservateur ontarien.

À en juger la configuration 
géopolitique actuelle on peut af-
firmer, sans souci d’être contre-
dit, que la vague de populisme, 
qui s’est emparée de la vie po-
litique et qui fait des ravages 
sur son passage, continue de 
prendre de l’ampleur. Inquié-
tant. Avec son ascension sur la 
plus haute marche du podium 
du parti conservateur ontarien, 
Doug Ford, membre à part en-
tière de la tristement célèbre 
Ford Nation, vient de prouver 
contre vents et marées que nous 
devons compter sur ce fâcheux 
courant pour nous rendre la vie 
misérable. Le populisme a donc 
pignon sur rue au Canada. 

Au fond, rien de surprenant, 
cette maladie fait de plus en plus 
de casse de par le monde. L’Italie 
nous l’a encore démontré derniè-
rement, le populisme qu’il soit de 
gauche ou de droite poursuit son 
œuvre désastreuse de conquête 
d’un continent à l’autre. Il gagne 
du terrain sur tous les fronts. Il 
s’affiche dorénavant sans ver-
gogne tout en faisant le pied 
de nez à la démocratie. Nous 
sommes en face d’une épidé-
mie difficilement contrôlable. 
Nous, Canadiens, avons cru que 
nous étions immunisés, vacci-
nés, contre ce type de fléau. Faut 
croire que non. 

Doug Ford vient de prouver 
qu’il est un digne plutôt indigne 
successeur des grands popu-
listes canadiens. Il s’inscrit, avec 
moins de panache, dans la lignée 
de personnages tels que Maurice 
Duplessis, Réal Caouette, Pres-
ton Manning, Ralph Klein ou 
encore plus près de chez nous, 

bas la démocratie pour l’assou-
vir et la soumettre à leur guise. 
Cette démocratie n’a jamais paru 
si menacée. Nous sommes dans 
une zone dangereuse et si nous 
n’y prenons garde nos démocra-
ties risquent gros. Certes il est 
nécessaire d’être vigilant mais 
plus que cela, il faut lutter contre 
cette tare en s’assurant à chaque 
occasion (en votant, en manifes-
tant) de rejeter ces vents de po-
pulisme dont on n’a que faire. 

Notre système démocratique 
n’est pas parfait. Tant s’en faut. 
En son nom de graves abus et de 
nombreuses injustices peuvent 
être commis, mais à défaut de 
trouver mieux il est de loin pré-
férable à tout ce que ces mar-
chands de balivernes populistes 
nous proposent.

En voyant les manifestations 
de tous ces élèves, ces jeunes res-
capés de la fusillade de Parkland 
en Floride, se lever contre les 
autorités poltronnes qui les gou-
vernent, je me dis qu’il y a de l’es-
poir. Ces jeunes font preuve d’une 
grande maturité qui échappe à 
tous ces adultes qui ont élu Tru-
mp et qui ont porté Doug Ford à 
la tête du parti conservateur on-
tarien. Pour cela j’abonde dans 
le sens d’Andrew Weaver, chef 
du Parti vert de la Colombie-Bri-
tannique qui vient de présenter 
un projet de loi faisant baisser 
à 16 ans le droit de vote dans 
notre province. Contrairement à 
leurs aînés, les jeunes ont prouvé 
qu’ils avaient bien la tête sur les 
épaules. Nous pouvons leur faire 
confiance. Ils m’apparaissent suf-
fisamment mûrs pour bloquer les 
vents fous du populisme. 
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Justine Mallou, étudiante en 
deuxième cycle au départe-
ment de sciences politiques 
à Simon Fraser University 
(SFU), vient de rempor-
ter le Concours national 
d’essai étudiant grâce à un 
travail sur les obstacles à  
l’éducation postsecondaire 
chez les peuples autochtones. 
C’est la deuxième fois consécu-
tive qu’un étudiant de SFU rem-
porte le concours. Rencontre 
avec une étudiante engagée.

Le Concours national d’essai 
étudiant est un concours qui 
engage les étudiants à pro-
poser des améliorations pour 
le service public. Lancé il y a 
cinq ans par l’Institut d’admi-
nistration publique du Canada 
(IPAC), son but est de sensibi-
liser les étudiants aux enjeux 
de la fonction publique. Il est 
d’ailleurs ouvert aux étudiants 
en maîtrise et doctorat.

William G. Lindsay, conseiller  
spécial sur les affaires auto- 
chtones à SFU, le présente ainsi :  
« C’est une façon pour les 
jeunes esprits de se présenter  
et de proposer leurs idées no-
vatrices ». De plus, « [c’est] 
une situation gagnant-gagnant 
pour les deux parties : les étu-
diants peuvent se mettre en  
valeur et le gouvernement re-
çoit de bonnes idées ».

Justine Mallou explique 
pourquoi elle s’est engagée 
dans ce concours : « Je cher-
chais l’occasion de mettre en 
pratique mes connaissances 
théoriques et méthodologiques 
[…] pour proposer des recom-
mandations afin d’améliorer la 
fonction publique ».

L’éducation chez les 
peuples autochtones, une 
problématique d’actualité
Il existe un programme d’aide 
aux étudiants du postsecon-
daire (PSSSP), créé en 1977, qui 
vise à améliorer l’employabi-
lité des étudiants inuits et des 
Premières Nations. Cependant, 
des imperfections demeurent 
et les raisons sont multiples : 
une aide financière inadéquate, 
un désavantage scolaire lié aux 
manques de qualifications aca-
démiques et à la langue, ou une 
barrière géographique qui im-
pose des frais de déplacement 
et d’hébergement importants.

Justine Mallou a choisi de 
traiter ce sujet après avoir 
travaillé comme stagiaire 

par eMMAnuel MouChel

par luCAs Pilleri

Autochtones et accès à 
l’éducation : Justine Mallou 
se penche sur la question

Les thérapies de la honte

faires autochtones et du Nord 
Canada (INAC), développer 
une plate-forme nationale d’ap-
prentissage en ligne, et enfin, 
surveiller le réalignement des 
objectifs avec les résultats vi-
sés.

Le conseiller sur les affaires 
autochtones, William G. Lind-
say, décrit la victoire de Justine 

Justine Mallou, étudiante en deuxième 
cycle au département de sciences 
politiques à Simon Fraser University.

au département des Affaires 
autochtones et du Nord à Ga-
tineau, au Québec. Elle déve-
loppe : « Nous avions eu pour 
mission de rédiger un rapport 
[qui] nous a permis de voya-
ger dans les communautés de 
Premières Nations au Canada. 
À cause des barrières liées à 
la distance géographique et 

The Inheritance of Shame : A 
Memoir ne traite pas seulement 
de la question des thérapies de 
conversion. Il s’agit aussi d’abor-
der les thèmes de l’homophobie 
ou des abus sexuels sur mineurs. 
« C’est quelque chose qui m’a im-
pacté très sévèrement », dévoile 
l’auteur. Il est aussi question 
d’identité et d’acceptation de 
soi, un chemin de croix lorsqu’on 
passe par de telles épreuves :  
« Dans les années 1990, la 
croyance populaire était que les 
abus sexuels dans votre enfance 
vous rendaient gay. Ça a engen-
dré beaucoup de confusion chez 
moi ».

Le titre, The Inheritance of 
Shame, fait allusion à plusieurs 
traumatismes. D’abord, un 
traumatisme familial. « Mes pa-
rents ont fui l’Europe après la 
Deuxième Guerre mondiale. Ma 
mère vient de Yougoslavie et a 
été prisonnière dans les camps 
communistes, et mon père a 
grandi dans un orphelinat en 
Hongrie. Le traumatisme s’est 
transmis, c’est un thème prédo-
minant dans ma famille, entouré 
de silence. C’est ce même silence 
qui a fait qu’on a ignoré l’agres-
sion que j’ai subie enfant ».  
Ce second traumatisme des 
abus sexuels aura laissé une  
« trace indélébile, à l’origine d’une 
grande honte » chez l’auteur.

La dimension religieuse n’est 
pas non plus en reste. Élevé dans 
la foi catholique, Peter Gajdics 
n’a pas pu trouver une oreille 
attentive auprès de l’Église.  
« Ce que dit l’Église à propos de 

La réconciliation chez nous 
à Vancouver ne doit pas être 
compliquée à mettre en pratique.  
Il s’agit d’avoir un esprit ouvert pour 
pouvoir en parler avec nos réseaux.
Justine Mallou, étudiante qui vient de remporter le 
Concours national d’essai étudiant, un concours qui 
engage les étudiants à proposer des améliorations  
pour le service public

“

l’éloignement des communau-
tés rurales, mon équipe n’a pas 
pu rendre visite à une commu-
nauté à l’intérieur du Québec. 
C’est à ce moment-là que j’ai 
découvert la difficulté impo-
sée aux communautés rurales 
qui les empêche d’accéder aux 
ressources essentielles, l’une 
étant l’accès à l’éducation ».

Dans son essai, l’étudiante 
établit alors quatre recom-
mandations : permettre que 
les financements soient va-
lides pour toute la durée du 
programme postsecondaire 
de l’étudiant, créer un poste 
d’agent de liaison entre l’étu-
diant, le programme postse-
condaire, le bénéficiaire et Af-

Mallou comme « un travail op-
portun avec un aspect de ‘ré-
conciliation’ ancré, un mot et 
un concept clés en ce moment ».

Et après ?
La suite, Justine Mallou nous 
l’explique : « Au cours des pro-
chains mois, j’aurai l’occasion 
de […] partager mes proposi-
tions devant les hauts fonction-
naires au niveau fédéral ». Elle 
pense aussi à sa future carrière 
professionnelle : « Grâce à ce 
concours, j’obtiendrai une offre 
de stage rémunéré de quatre 
mois au sein de la fonction pu-
blique fédérale ».

Au-delà de sa propre réus-
site, c’est un sujet de plus 
grande ampleur que la jeune 
étudiante espère faire avancer :  
« La réconciliation chez nous 
à Vancouver ne doit pas être 
compliquée à mettre en pra-
tique. Il s’agit d’avoir un esprit 
ouvert pour pouvoir en parler 
avec nos réseaux. Peu à peu, ces 
petites discussions mèneront 
à favoriser une relation qui est 
fondée sur la confiance, la res-
ponsabilité et la transparence 
envers les communautés au-
tochtones ».

Reste à voir si le fédéral sau-
ra prêter une oreille attentive 
aux recommandations de l’étu-
diante. William G. Lindsay avise :  
« C’est maintenant à la bureau-
cratie d’envisager des recom-
mandations comme celles-ci. Ou 
vont-elles tomber dans l’oubli ? 
Difficile à dire... ».

Un jour, l’asile est fermé et le 
jeune homme en profite pour 
disparaître, « ne répondant plus 
aux appels du docteur ». Lors-
qu’il réalise après six ans qu’il 
a été victime d’une thérapie de 
conversion intensive, Peter Gaj-
dics est sous le choc. « Ça m’a 
pris des années pour me rétablir, 
pour me rendre compte de ce 
qu’ils m’avaient fait », reprend-il. 
L’écrivain a d’ailleurs poursuivi 
en justice le docteur.

Un témoignage poignant
La véritable thérapie pour Pe-
ter Gajdics aura été d’écrire ce 
livre. L’auteur fera part de son 
expérience dramatique au sein 
de l’Université Simon Fraser le 
29 mars. « Je lirai deux extraits 
d’une vingtaine de minutes cha-
cun lors de la soirée, précise-t-il. 
Je veux partager mon histoire 
avec les gens. Je veux les infor-
mer, car c’est aussi un sujet d’ac-
tualité ».

l’homosexualité, ce n’est pas la 
parole de Dieu mais celle des 
hommes. Les organisations reli-
gieuses oppriment », évoque-t-il. 

Changer les choses
Dans la dernière partie de son 
livre, Peter Gajdics offre une 
analyse de la situation politique 
actuelle sur les thérapies de 
conversion. Depuis que la Cali-
fornie les a bannies en 2012, une 
dizaine d’états américains ont 
suivi l’exemple. 

L’auteur s’attelle désormais à 
ce que la Colombie-Britannique 
fasse de même : « La province 
n’a pas encore pris position. L’an 
dernier, j’ai approché le conseil 
consultatif LGBTQ2+ de Van-
couver afin de recommander 
aux conseillers municipaux de 
condamner ces pratiques. C’est 
en progrès », indique l’auteur. 
Vancouver pourrait ainsi deve-
nir la première ville canadienne 
à bannir les thérapies de conver-
sion au Canada.

Pour assister à la séance de lecture 
de The Inheritance of Shame : 
A Memoir par son auteur Peter 
Gajdics, s’inscrire à  
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/ 
event_id/1188

Peter Gajdics a vécu l’en-
fer pendant six ans. Victime 
du zèle médical de son psy-
chiatre, l’auteur originaire 
de Colombie-Britannique a 
suivi malgré lui une thérapie 
de conversion pour devenir 
hétérosexuel. Publié en mai 
2017, son livre The Inheritance 
of Shame : A Memoir constitue 
un témoignage poignant de 
ces années cauchemardes-
ques. Il en lira deux extraits le 
29 mars à l’Université Simon 
Fraser.

C’est à Victoria, au début des an-
nées 1990, que la thérapie dou-
loureuse de Peter Gajdics a eu 
lieu. Après son coming-out, sa 
famille le rejette et il quitte sa 
ville natale pour Victoria. Isolé, 
le jeune homme entre alors en 
dépression, le poussant à consul-
ter. « Je voulais rencontrer un 
psychiatre pour parler, pour ob-
tenir de l’aide. Je n’avais aucune 
intention de changer mon orien-
tation sexuelle à ce moment-là »,  
confie-t-il. Car ce qui s’appa-
rente à une simple consultation 
médicale va vite se transformer 
en une véritable thérapie de 
conversion, violente et de longue 
durée. 

« Le docteur m’a très vite placé 
sous médication et en quelques 
mois il m’a convaincu que mon 
problème résidait dans mon pas-
sé de victime d’abus sexuels »,  
relate Peter Gajdics. Pilule après 
pilule, le Britanno-Colombien 
s’enfonce un peu plus dans un 
état léthargique, jusqu’à être 
interné pendant cinq ans dans 
un asile privé géré par son psy-
chiatre. « J’ai vécu toutes ces an-
nées en complète isolation aux 
côtés d’autres patients eux aussi 
en traitement médicamenteux 
intensif », précise Peter Gajdics. 

Marche de la réconciliation à Vancouver.

Peter Gajdics, auteur du livre The 
Inheritance of Shame : A Memoir.
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Il me semble que la diver-
sité de la ville a pour effet de 
faciliter la rencontre avec l’in-
connu et aussi de le respecter. 
Ce qui, en quelque sorte m’a 
fait ressentir, dès mon arrivée, 
que je n’étais pas tellement un 
poisson hors de ses eaux. Sa-
voir que je n’étais pas la seule 
à me retrouver dans pareille 
situation m’a fourni une sorte 
de tranquillité d’esprit et un 
sentiment d’appartenance. 
Vancouver vous donne l’im-
pression que votre propre 
culture a sa place au sein de 
cette ville façonnée par ses 
maintes cultures.

Il va sans dire que cela 
ne garantit aucunement un 
ajustement automatique et 
l’immersion dans toutes ces 
cultures. 

J’ai parfois l’impression de 
ne plus compter parmi toute 
cette diversité. Cela peut 
paraître contradictoire – je 
mentionnais plus tôt cette 

Suite « Verbatim » de la page 1 pas de la diversité particulière 
de la ville, il ne serait peut-
être pas possible de faire l’ex-
périence d’autres coutumes, 
croyances et modes de vie si 
aisément. Cela inclut la grande 
variété de restaurants qui 
offrent des mets aux saveurs 
mondiales, les festivals dé-
diés à des groupes ou régions 
particulières, ou simplement 
observer la façon dont les gens, 
venus de communautés diffé-
rentes, interagissent.

Cela dit, la chose la plus 
précieuse que Vancouver ait 
à offrir est la chance de pou-
voir se dépasser. Ici on est en-
couragé à plus d’empathie et 
à tolérer ce qui nous apparaît 
étranger. Cela nous permet 
d’analyser différentes situa-
tions d’un autre point de vue 
que le nôtre. 

Vancouver a pour message 
de ne pas avoir peur de l’in-
connu, et que nos vies en se-
ront enrichies si nous allons à 
sa rencontre. 

tranquillité d’esprit et d’appar-
tenance – mais c’est le revers 
de la médaille. Il peut être gê-
nant de parfois ne pas toujours 

s’aligner avec la communauté 
qui vous accueille, mais il n’en 
reste pas moins que nul lieu 
n’est parfait, même ici, où tout 

semble se passer plus ou moins 
sans heurts, et même si on dit 
des gens d’ici qu’ils sont les 
plus gentils du monde. 

Si, d’être de culture diffé-
rente ne vous garantit pas un 
lien d’amitié instantané avec 
les gens des autres communau-
tés, cela reste un cadeau que la 
ville vous offre lorsque vous y 
arrivez. J’ai personnellement 
fait de très belles rencontres 
interculturelles qui se sont 
transformées en amitiés et j’ai 
pu développer toutes sortes de 
relations avec des gens venus 
des quatre coins du monde .Et 
même si ,en tant qu’ immigrants 
la tendance à se rassembler 
entre soi peut parfois prédomi-
ner ( j’avoue en être moi-même 
coupable), lorsque vous ouvrez 
la porte aux autres cultures du 
Grand Vancouver, vous avez la 
chance inouïe de pouvoir vous 
imbiber de cultures et tradi-
tions autres que la vôtre. Ce qui 
est très enrichissant et unique, 
ici, à Vancouver. S’ìl n’en était Faciliter la rencontre avec l’autre dans le respect.
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À l’occasion du festival Goût 
de France/Good France, plu-
sieurs restaurants vancou-
vérois vont proposer des 
menus aux saveurs typique-
ment françaises. L’occasion 
de mettre un pied au pays de 
la gastronomie et de réveiller 
ses papilles. 

L’influence de la cuisine fran-
çaise sur la scène internationale 
ne faiblit pas. Pour preuve : la 
quatrième édition du festival 
Goût de France, le 21 mars, va-
lorisera cette notion très fran-
çaise du partage autour d’un 
repas savoureux. À Vancouver, 
neuf restaurants participent au 
festival.

Des adresses à  
ne pas manquer
Le Jules Bistro est une adresse 
chaleureusement française. Dès 
l’entrée, des affiches de Paris et 
une jolie rangée de tours Eiffel 
vous accueillent. Plusieurs 
cartographies des domaines 
viticoles bourguignons sont af-
fichées aux murs de l’établisse-
ment.

Le chef Emmanuel Joinville 
dirige le Jules Bistro depuis 
une dizaine d’années. Le Fran-
çais, jolies lunettes rondes, 
petit béret noir vissé sur la 
tête, est originaire de Dijon et 
a quitté la France il y a 18 ans 
pour découvrir de nouveaux 
horizons. En créant le Jules Bis-
tro il y a 10 ans, il a voulu créer 
un bistrot français authentique 
et détendu. 

par télie MAthiot À l’occasion du festival, la 
table de Jules proposera un 
choix tourné vers la mer et les 
airs, avec des classiques de la 
gastronomie française : foie 
gras mariné au Sauternes et 
confit de canard, en passant par 
le roquefort et les chouquettes. 
De quoi évoquer le vieux conti-
nent.

Chez Tableau, c’est le chef 
Dan Vichitthavong qui sera 
aux fourneaux. Le jeune Cana-
dien musclé et tatoué paraît ti-
mide au premier abord mais il 
suffit de lui parler cuisine pour 
le voir sourire et reprendre de 
son allant dans ce cadre chic. 
Aux commandes de la cuisine 
depuis moins d’un an, le chef 
ne manque pourtant pas d’ex-
périence. Diplômé de l’école de 
cuisine Georges Brown à To-
ronto, il a fait ses armes dans 
différents restaurants pen-
dant sept ans avant d’arriver à 
Vancouver. 

Le menu prévu pour le fes-
tival s’inspire de la France 
pour tous les mets : Gougère 
et hors d’œuvre aux parfums 
de bacon et champignons, la-
pin rôti ou filet de f létan, cré-
meux brillat-savarin et tarte 
aux pommes pour finaliser ce 
délicieux repas. Le mot d’ordre 
est de « laisser les ingrédients 
parler d’eux-mêmes ». 

La cuisine française « souvent 
copiée, jamais égalée » 
La gastronomie française est 
reconnue internationalement. 
« C’est la meilleure cuisine du 
monde, la plus inventive », as-
sume chef Emmanuel. Pour 

Gourmandises françaises à l’horizon 

chef Dan, il s’agit de la « mère 
de toutes les cuisines, celle qui 
a apporté les plus grandes tech-
niques et les classiques de la 
gastronomie ». 

Chef Nicholas Issel est en 
charge de la cuisine du JW Mar-
riott de Parq Vancouver depuis 
l’ouverture du complexe. Initia-
lement diplômé d’une école d’art 
et de design, l’homme a parcou-
ru la planète pour peaufiner son 
art culinaire : Pays-Bas, Phi-
lippines, Thaïlande, Australie 
entre autres. L’homme dégage 
une sérénité et une bienveil-
lance presque paternelles avec 
ses équipes. Les réalisations qui 
sortent des cuisines sont impec-
cables, savoureuses et de haute 
volée. 

Pour lui, l’important, c’est 
l’équilibre dans chaque plat, 
trouver l’harmonie entre les 
cinq saveurs de base : l’acide, 
l’amer, le piquant, le sucré et 
le salé. « Beaucoup de recettes 
aujourd’hui sont basées sur la 
cuisine française. Tout un cha-
cun doit se les approprier, les 
transformer pour trouver cet 
équilibre ».

« Cent fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage », disait 
Nicolas Boileau. Une citation 
qui prend tout son sens en cui-
sine et qui permet à ces trois 
hommes de partager des va-
leurs communes : travail, ri-
gueur et passion.

Jules Bistro :  
www.julesbistro.ca

Tableau :  
www.tableaubarbistro.com

JW Marriott :  
www.marriott.com/hotels/travel/
yvrjw-jw-marriott-parq-vancouverCoquilles Saint-Jacques façon Tableau.

Si vous pouviez aller n’importe 
où dans le monde pour manger 
le plat de vos rêves, où iriez-vous 
et que commanderiez-vous ?

Chef Dan : Au Japon, pour 
manger des sushis faits avec 
passion et dévouement.

Chef Nick : En Espagne, pour 
déguster différents types de 
tapas en terrasse.

Chef Emmanuel : En Bretagne, 
pour déguster un plateau de 
fruits de mer avec tourteaux, 
crevettes, huîtres, homards bleus 
et bigorneaux, le tout avec un 
verre de Muscadet.

La question décalée 
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Antonio Zambujo, chanteur, guitariste et compositeur de musique fado.

Le groupe Black Umfolosi est 
actuellement en tournée à tra-
vers l’Amérique du Nord et fait 
l’honneur d’être présent dans 
Métro Vancouver, à Coquit-
lam, le 25 mars prochain. C’est 
au Centre culturel Evergreen 
que le quintette plein d’éner-
gie dynamisera les foules avec 
un spectacle inédit. 

Les Black Umfolosi sont l’un des 
groupes zimbabwéens les plus 
connus dans le monde. Ils réa-
lisent des tournées à l’interna-
tional depuis plus de trente ans, 
et se sont fait connaître en Co-
lombie-Britannique pour avoir, 
notamment, participé en 1994 
aux Jeux du Commonwealth à 
Victoria. 

Pour Thomeki Dube, l’un des 
membres fondateurs du groupe, 
le Canada représente une place 
très particulière, propulsant et 
soutenant l’aventure des Black 
Umfolosi depuis leurs débuts. 
« La transmission de notre 
culture par le biais de notre 

Plusieurs fois récompensé, 
Antonio Zambujo est l’un des 
chanteurs, guitaristes et com-
positeurs de musique fado 
les plus originaux de la scène 
contemporaine. Il vient tout 
droit d’Alentejo, au Portugal, 
et vient pour la quatrième 

par Mélodie lioret

par lAurA BouZid

groupe a été comprise et ac-
cueillie  par le Canada dès nos 
débuts. Nous sommes toujours 
très reconnaissants du soutien 
que ce pays nous a apporté, 
notamment en nous invitant 
pendant les moments d’insta-
bilité politique au Zimbabwe », 
explique-t-il.

Formé en 1982, le groupe des 
Black Umfolosi rassemble des 
camarades de classe de la ville 
de Bulawayo au Zimbabwe. Leur 
nom provient de la rivière Umfo-
lozi Omnyama, en Afrique du 

l’ancien chant national du Por-
tugal et un genre musical fait 
de cordes pincées et de thèmes 
mélancoliques comme l’amour, 
l’exil, le regret, la mort… C’est 
aussi le style de musique le plus 
connu du Portugal. 

Antonio Zambujo est un phé-
nomène dans le milieu du fado, 
reprenant la grande figure 

Les Black Umfolosi font vibrer Coquitlam aux sons du Zimbabwe

L’étoile du fado contemporain
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Sud, et fait allusion à l’origine 
de leurs ancêtres. Mêlant pres-
tations dynamiques sur scène, 
dose d’esprit dans les paroles, 
et exubérance dans les mouve-
ments de danse, le groupe séduit 
depuis plus de trente ans un pu-
blic international. 

Une musique de l’âme
Les Black Umfolosi chantent 
a cappella, et accompagnent 
leur musique de chorégraphies 
vibrantes et passionnées. Pour 
autant, leurs rythmes cadencés 
ne doivent pas faire oublier les 
paroles. Thomeki Dube insiste 
sur « le message universel » 
transmis par les nouvelles chan-
sons du groupe. 

Leur envie de partage se 
retrouve aussi dans leur sol-
licitation du public avec des 
morceaux choisis, dans une dé-
marche toujours respectueuse 
et positive des participants. 
Summertime est un exemple 
parfait de chanson qui remonte 

Son style est un mélange de 
tradition et de modernité, qui 
reprend les codes du tragique 
et de la poésie délicate du fado 
avec voix de ténor, une touche 
de pop d’inf luence brésilienne 
et parfois même de jazz, ins-
piré par exemple de Chet Ba-
ker. Avec le temps, le chanteur 
s’est composé son propre ré-

Le 27 novembre 2011, le fado est 
reconnu officiellement comme  
« patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité » par l’UNESCO. Il 
serait apparu autour des années 
1820-1840, peut-être issu de 
chants entonnés par les marins 
portugais, et devient le chant 
national sous le régime de Salazar. 

Les deux variétés de fado 
les plus populaires sont celles 
de Lisbonne et de Coimbra. Le 

Le fado, un genre mondialement reconnu

premier aborde le plus souvent 
des thèmes mélancoliques, 
exprimant une certaine 
nostalgie, tandis que le second 
parle d’amours estudiantines et 
peut se jouer sur le registre de 
l’ironie. 

C’est Maria Severa qui fut la 
première fadista à populariser 
le fado au Portugal au début du 
19e siècle. Un film lui a même été 
dédié en 1931.

Même si ses chansons sont chantées en portugais, 
sa musique reste accessible au monde entier.
Fiona Black, directrice de la programmation pour Blueshore Financial Centre

“

en Amérique du Nord » nous dit 
Fiona Black. 

Accompagné de sa fidèle gui-
tare, d’une contrebasse, d’une 
clarinette et d’un « cavaquin-
ho », Antonio saura conquérir 
sans difficulté le public por-
tugais et européen de l’Ouest 
canadien mais pas seulement, 
nous explique la responsable 

de la programmation : « Même 
si ses chansons sont chantées 
en portugais, sa musique reste 
accessible au monde entier. 
L’émotion qui s’en dégage n’a 
besoin d’aucune traduction ».

C’est dit, en un mot : ne ra-
tez pas Antonio Zambujo, le 25 
mars prochain au Grosvenor 
Theatre, à West Vancouver !

fois à Vancouver. Superstar 
en son pays natal, notam-
ment depuis la sortie de son 
album Quinto en 2012, il com-
mence à se faire une place 
de plus en plus grande sur 
la scène internationale, sur-
nommé le « jeune prodige »  
par la presse étrangère.

Qu’est-ce que le fado ? C’est 
d’abord un chant populaire, 

d’Amalia Rodrigues, surnom-
mée la « Rainha do Fado » (« la 
reine du fado »), pour l’émotion 
et la douceur, tout en réinven-
tant toutefois le genre. Au fil de 
ses chansons, il est possible de 
retrouver des échos de la Chan-
son de Prévert de Gainsbourg et 
de la Zamba del Olvido de l’Uru-
guayen Jorge Drexler, d’une 
samba de Noel Rosa, ou encore 
d’une morna du Cap-Vert.

pertoire et sa propre voix de 
velours, se jouant aussi des 
clichés mélodramatiques pour 
leur donner une nouvelle fraî-
cheur. 

De la musique qui  
traverse les frontières
Antonio Zambujo contribue par 
son talent à faire connaître le 
fado à l’internationale : « Bien 
que le fado soit d’abord le style 
de musique le plus connu au 
Portugal, il reste qu’il nourrit 
également les passions dans 
le reste du monde », nous ex-
plique Fiona Black, directrice 
de la programmation pour 
Blueshore Financial Centre.

Et la popularité d’Antonio 
Zambujo est loin de s’essouf-
f ler : rendu aujourd’hui à son 
huitième album, il nous rend 
visite à Vancouver. « Antonio 
est un artiste d’exception et il 
est très rare d’avoir un artiste 
de fado fraîchement débarqué 
de Lisbonne pour une tournée 

Visiter  
La Source 
en ligne
www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : 
thelasource

Les Black Umfolosi sont réputés 
pour leurs prestations de danse 
Gumboot. Elle fait écho aux 
danses traditionnelles et aux 
rituels sud-africains de la région 
minière du pays. Équipés de 
bottes de caoutchouc, les mineurs 
noirs d’Afrique du Sud trouvaient 
ainsi un moyen de communication 

le moral et que le public n’ou-
bliera pas facilement. 

La danse percussive traditionnelle
L’un des moments les plus atten-
dus du spectacle est la célèbre 
danse Gumboot. Ancrés dans la 
culture zoulou, les Black Umfo-
losi continuent de perpétuer 
cette danse. Originaire d’Afrique 
du Sud, comme leurs origines, 
la danse se pratique à l’aide de 
bottes de caoutchouc, autrefois 
créée par les mineurs, et que l’on 
retrouve aujourd’hui dans tout 
le continent africain. 

Cette danse percussive est 
très entraînante, avec un rythme 
effréné et une chorégraphie 
hypnotique. « C’est pourquoi 
elle constitue l’apothéose de 
notre spectacle », conclut Dube, 
conviant à les rejoindre pour une 
célébration festive de la vie en ce 
printemps naissant. 

Retrouvez les Black Umfolosi le 25 
mars au Centre culturel Evergreen

non verbale durant l’Apartheid 
au début du vingtième  siècle. Ils 
exprimaient alors leur détresse 
aux sons des percussions et au 
rythme de leurs pas de danse. 
De nos jours, la danse Gumboot 
est exportée dans plusieurs pays 
africains et revêt une dimension 
populaire et culturelle.

La danse Gumboot, une danse riche d’histoire

Les cinq membres du groupe zimbabwéen Black Umfolosi.
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PAsCAl guillon Carte postale

Narco-tourisme à Culiacán
Les guides touristiques sur 

le Mexique ne mentionnent 
même pas Culiacán, la capi-
tale de l’état du Sinaloa, qui est 
tout de même une ville de près 
d’un million d’habitants. Le site 
Wikipedia m’apprend que les 
Premières nations y ont éta-
bli une ville au septième siècle 
qu’elles ont appelé Coahuacan, 
le «palais des serpents ». Ce n’est 
peut-être pas un nom apte à en-
courager les touristes mais ça 
n’a pas découragé les Espagnols 
qui s’y sont installés en 1531. 
Mais Culiacán est restée une pe-
tite ville provinciale endormie 
jusqu’aux années 1960.

L’amélioration de la route 
pan-américaine a permis la 
production agricole à grande 
échelle dans la fertile plaine cô-
tière de cette région du Sinaloa. 
La marijuana étant devenue à 
la mode chez les jeunes Améri-
cains, des entrepreneurs mexi-
cains ont eu l’idée d’exporter 
clandestinement le cannabis 
dans les camions de fruits et 
légumes en partance pour les 
États-Unis. De là est né le cartel 
de Sinaloa qui ne se contente 
plus de la marijuana mais pro-
duit tout, de l’opium au fentanyl, 
et se charge de faire passer la 
cocaïne sud-américaine chez ces 
Gringos qui sont toujours prêts à 
payer le prix fort pour se mettre 
le nez dans la poudre.

mexicaine chantent les louanges 
des intrépides pilotes de petits 
avions qui exportent la drogue 
à travers la frontière, des pis-
toleros sans peur et des jeunes 
veuves qui veulent venger leurs 
hommes abattus par leurs enne-
mis. Les films et séries comme El 
Chapo ou la Reine du Sud contri-
buent aussi à la réputation de 
Culiacán. Cela a fini par attirer 
des visiteurs, surtout mexicains. 
Ils sont peu nombreux mais le 
concierge de mon hôtel s’est pro-
posé pour organiser le « circuit 
habituel » avec un ami chauf-
feur de taxi. Ce circuit inclut la 
chapelle de Jesus Malverde, un 
bandit, genre Robin des bois 
local, qui a été exécuté en 1909. 
Malverde, dont la chapelle pleine 
d’offrandes et de statues tape à 
l’œil est située en face du siège 
du gouvernement régional, est 
devenu le saint patron (non re-
connu par le Vatican) des nar-
cotrafiquants. Ensuite, on vous 
emmène au Jardines del Humaya, 
le cimetière des bandits. Au pas-
sage, le chauffeur pointe du doigt 
des lieux d’assassinats célèbres. 
Il faut dire qu’à moins d’être un 
spécialiste, on s’y perd un peu 
dans ces énonciations de qui a 
descendu qui et quand. Mais le 
cimetière vaut le déplacement.

Situé loin du centre-ville, c’est 
un peu une banlieue pour les 
morts qui ont « réussi ». Les 
tombes sont gigantesques et 
souvent construites en forme 
de temples ou de châteaux mais 
aussi, parfois en forme de mai-
son moderne à plusieurs étages. 
Ces « condos » funéraires sont 
dotés de vitres pare-balles (pour 
protéger ceux qui pourraient se 
faire descendre en se recueillant 
sur la tombe du cher disparu) et 
de climatisation. À travers les 
vitres, on aperçoit parfois un au-
tel sur lequel reposent des bou-
teilles de tequila, une boîte de 
cigares ou une photo du défunt 
tenant à la main son AK47 favori.

Je n’ai pas vu un seul autre 
visiteur dans ce cimetière. Le « 
narco-tourisme » n’est pas en-
core un phénomène de masse. 
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Cimetière des narcos.

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

En moins d’une génération, le 
narcotrafic est devenu l’activi-
té économique dominante de la 
région. Quand un jeune homme 
issu d’un milieu populaire se 
promène en 4X4 Mercedes ou 
en Hummer aux vitres teintées, 
personne ne pose de questions. 
Ce banditisme à grande échelle 
n’est pas sans impact cultu-
rel. Culiacán est la capitale du 
norteño, style musical régional 
maintenant répandu à travers 
tout le Mexique. Les longues 
ballades aux airs de country à la 

Je me suis senti en sécurité à 
Culiacán, car les narcos ont 
d’autres chats à fouetter que de 
s’occuper d’un simple touriste. Il 
faut dire que les touristes sont 
bien rares dans cette ville que 
le Département d’état améri-
cain (ainsi que son homologue 
canadien) recommande d’éviter 
à tout prix. Les statistiques ex-
pliquent pourquoi. Au palmarès 
mondial du crime (nombre de 
meurtres par cent mille habi-
tants) Culiacán arrive en dou-
zième position.
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par ChArlotte CAVAlié

20 mars au 10 avril 2018

Faites revenir un équinoxe avec 
quelques jours de vacances. In-
corporez progressivement des 
minutes de soleil. Mélangez le tout 
en écoutant Beth Ditto ou Sepideh 
Raissadat. Laissez reposer pen-
dant quelques heures en allant vis-
iter les expositions These Hands à 
Western Front et Of Things I Can’t 
Unthink à la Seymour Art Gallery. 
De retour chez vous, servez la 
préparation avec des pâtes fraîch-
es du Centre culturel italien ou des 
oeufs en chocolat trouvés au jardin 
botanique VanDusen selon votre 
goût. Une concoction de printemps 
à savourer sans modération. 

* * *
Activités spéciales pour  
les enfants en vacances  
de printemps
Du 19 au 29 mars
Burnaby Village Museum, 
Burnaby
www.burnabyvillagemuseum.ca
www.facebook.com/
events/639556099768613

Envie de voyager dans le temps 
? Une visite du village-musée 
de Burnaby vous plongera dans 
l’univers d’une communauté de 
pionniers de la fin du XIXe siècle 
: imprimerie, forge, carrousel, 
épicerie, salle de classe, mobilier 
ancien et costumes, tout a été 
reconstitué pour une expérience 
authentique. Du 19 au 29 mars, 
l’entrée est entièrement gratuite 
pour les adultes et les enfants. À 
noter que la serre Bloedel et le 
jardin botanique VanDusen pro-
posent également l’entrée gratu-
ite aux enfants jusqu’au 29 mars.

* * *
Exposition : Karen Zalamea, 
Fotofilmic et Erin Siddall
Du 22 mars au 12 mai
Burrard Arts Foundation, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/964318990397556

En collaboration avec le Capture 
Photography Festival, la Burrard 
Arts Foundation vous invite à 
découvrir le travail des artistes 
Karen Zalamea, Erin Siddall et 
de l’organisme à but non lucra-
tif FotoFilmic. Karen Zalamea 
s’intéresse à la photographie de 
paysage et tente d’en dépasser 
ses limites formelles. Erin Siddall 
est la créatrice de Proving Ground, 
Nevada, Vancouver, une installa-
tion de photographies qui sera in-
augurée le 1er avril au niveau dans 
la station Broadway-City Hall. 
FotoFilmic est un organisme basé 
à Vancouver dont le mandat est 
de promouvoir des artistes émer-

tintées de blues et des textes 
mordants sur sa vie dans le Sud 
profond. Vous pourrez la re-
trouver sur scène le 28 mars à 
l’Imperial avec Cody Critcheloe 
et son projet pluridisciplinaire 
SSION en première partie. 

* * *
La chasse aux oeufs de Pâques 
en extérieur et en intérieur
Le 31 mars au centre 
communautaire Roundhouse, 
Vancouver
www.roundhouse.ca
Du 30 mars au 1er avril au jardin 
botanique VanDusen, Vancouver
www.facebook.com/
events/564095440624577

Avis aux jeunes amateurs de 
chasse au trésor et de chocolat, la 
fin de semaine de Pâques est le 
rendez-vous annuel à ne pas man-
quer pour trouver oeufs, lapins et 
cocottes cacaotés cachés comme 
par magie dans les recoins les 
plus insoupçonnés. Les cloches 
passeront, qu’il pleuve ou qu’il 
vente, au centre communautaire 
Roundhouse toute la journée du 31 
mars. Pour ceux qui veulent vivre 
l’aventure au grand air, le jardin 
botanique VanDusen proposera 
de nombreuses surprises et activ-
ités tous les matins du 30 mars au 
1er avril. Deux bonnes occasions 
de se faire des nouveaux copains 
tout en mangeant du chocolat.

* * *
Exposition :  
Of Things I Can’t Unthink
Le 1er avril
Seymour Art Gallery,  
North Vancouver
www.facebook.com/
events/773296099526235

Susannah Montague est une ar-
tiste qui crée des sculptures en 
céramique. Dans un style mêlant 
des influences kitsch, surréali-
stes et gothiques, elle explore les 
possibilités de la matière et des 
volumes. Poupons en transfor-

guidée de 18 h 30 à 20 h 30 aux 
adultes et aux enfants à partir de 
sept ans. Il suffit de s’inscrire par 
avance sur la page Eventbrite de 
l’événement. Apporter une lampe 
torche est aussi recommandé pour 
mieux voir les animaux et leurs 
habitats dans la pénombre. 

* * *
Conférence sur l’histoire  
de l’art japonais
Le 28 mars
Université Simon Fraser,  
Centre Harbour, Vancouver
www.centrea.org

Wakashū est un terme qui était 
utilisé au Japon durant la période 
d’Edo (1603–1868) pour désigner 
les jeunes hommes de moins de 
vingt-cinq ans. Objets de fan-
tasmes pour les femmes et les 
hommes homosexuels de cette 
époque, les wakashūs avaient un 
statut particulier au sein de la 
société. A tel point que leur nom 
a été donné à un style d’estampes 
érotiques très prisées par les 
élites japonaises. Certaines de ces 
estampes ont pu être exposées en 
2016 au Musée royal de l’Ontario 
dans le cadre de l’exposition A 
Third Gender : Beautiful Youths 
in Japanese Prints. Le 28 mars, 
l’historienne de l’art, Asato Ikeda, 
reviendra sur cet événement et 
les questions qu’il a suscitées lors 
de son élaboration. 

* * *
Concert : Beth Ditto et SSION
Le 28 mars 
Imperial, Vancouver.
www.facebook.com/
events/145162372804799

Chanteuse charismatique, icône 
LGBT, fondatrice du groupe Gos-
sip, Beth Ditto est une artiste 
incontournable de la scène rock. 
Fake Sugar, son premier album 
solo, est sorti en juin 2017 sur le 
label Virgin. Fortement inspirée 
par son Arkansas natal, Beth 
Ditto y livre des compositions 

gents qui utilisent des appareils 
photo argentiques. Ne manquez 
pas le vernissage de cette exposi-
tion collective le 22 mars de 19 h à 
22 h pour rencontrer ces artistes. 

* * *
Exposition : These Hands
Du 23 mars au 5 mai
Opening : 22 mars
Western Front, Vancouver
www.front.bc.ca

Qu’il soit domestique ou salarié, 
bénévole ou rémunéré, syndiqué 
ou pas, le travail est le sujet prin-
cipal de cette exposition collective 
réunissant quatre artistes au-
tochtones de renom (Jeneen Frei 
Njootli, Gabrielle L’Hirondelle Hill, 
Tania Willard et Chandra Melting 
Tallow), deux vidéastes étrangères 
multiprimées (Laura Huertas Mil-
lán et Flora M’mbugu-Schelling) 
et un collectif de documentaristes 
avant-gardistes des années 1970 
(Berwick Street Film). Ne manquez 
pas la soirée d’inauguration le 22 
mars de 19 h à 21 h. 

* * *
Atelier de fabrication  
de pâtes fraîches 
Le 26 avril et le 9 mars
Il Centro Italian Cultural Centre, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/1943966419264510

Savoir faire des pâtes fraîches, 
c’est tout un art. Pour être sûr 
d’épater vos proches et vos pap-
illes, le Centre culturel italien de 
Vancouver vous propose une sé-
rie de cours avec le chef et maître 
ès pasta Sergio Cinti. Tout droit 
venu de Bologne, ville d’origine 
de la fameuse sauce bolognaise 
et des pâtes faites à base d’oeufs, 
Sergio vous montrera comment 
fabriquer de succulentes ta-
gliatelles le 26 mars et des ravi-
olis le 9 avril. N’hésitez pas à ap-
porter votre tablier, un récipient 
et votre appétit car l’atelier sera 
suivi d’un dîner-dégustation. 

* * *
Visite guidée chez les loutres 
et les castors du Stanley Park
Le 27 mars
Stanley Park Ecology Society, 
Vancouver
www.facebook.com/
events/578675589177273

Quand la nuit tombe, les castors et 
les loutres sont de sortie. C’est le 
moment idéal pour les observer en 
toute discrétion dans leur milieu 
naturel. Les bénévoles de la Stanley 
Park Ecology Society, une organisa-
tion à but non lucratif oeuvrant 
pour la protection de la biodiver-
sité du parc, proposent une visite 

mation, bulles, fleurs, têtes de 
mort et broderies sont les sujets 
de prédilections de ces natures 
mortes en 3D. Vous pourrez les 
découvrir dans l’exposition Of 
Things I Can’t Unthink, jusqu’au 
14 avril à la Seymour Art Gallery. 
Susannah Montague y présentera 
directement son travail et ses ré-
flexions au public le dimanche 1er 
avril dans le cadre d’une rencon-
tre suivie d’une visite guidée. 

* * *
Nettoyage de printemps  
avec des produits naturels
Le 3 avril
Cork It Wine Making,  
North Vancouver
www.facebook.com/
events/2029100304029832

Le retour de la chaleur et des 
beaux jours favorisent les grands 
nettoyages dit “de printemps”. 
Indispensable pour certains, in-
désirable corvée pour d’autres, le 
ménage est bon pour l’hygiène de 
la maison mais l’est-il vraiment 
pour notre santé ? L’équipe de 
Cork It Wine Making vous pro-
pose de fabriquer des produits 
ménagers non toxiques à base 
d’huiles essentielles aux proprié-
tés assainissantes. Cet atelier vous 
permettra de rentrer chez vous 
avec un nettoyant multi-usage, un 
désodorisant d’intérieur, des ca-
deaux et, avec un peu de chance, 
une envie incontrôlable de faire 
enfin le grand ménage. Pour 
s’inscrire, il suffit d’aller sur la 
page Eventbrite de Spring Clean-
ing : Essential Oils Workshop.

* * *
Concert : Sepideh  
Raissadat, Nasser Masoudi  
et l’ensemble Vashaan
Le 6 avril
Centennial Theatre,  
North Vancouver
www.facebook.com/
events/1365232223622102

Les festivités de Norouz (le nou-
vel an iranien célébré le premier 
jour du printemps), se prolon-
gent en ce début du mois d’avril 
avec un concert de musique 
traditonnelle réunissant trois 
générations d’artistes de renom-
mée internationale : les chan-
teurs Sepideh Raissadat et Nasser 
Masoudi, accompagnés du joueur 
de ney Shaho Andalibi, du joueur 
de tar Majid Derakhshani et de 
l’ensemble Vashaan. Un concert 
exceptionnel co-organisé par le 
Persian Culture and Art Institute 
et le Centennial Theatre à North 
Vancouver. 

Quatre artistes autochtones de renom : Gabrielle L’Hirondelle Hill, Jeneen Frei Njootli, Chandra Melting Tallow et Tania Willard.

Beth Ditto, artiste incontournable de la scène rock.
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MINE, Ben, 2016, par Matthias Van Dromme, une des photos lors du festival 
Capture Photography. 
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