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« Je souhaitais 
un autre mode 
de vie »
par Marc-aurélien négri

Le choix d’un départ pour 
le Canada fut un choix de 

longue date. Originaire de 
France et issu du milieu rural, 
d’une famille où l’on prend peu 
ou pas de vacances et où l’on 
travaille dur, le voyage nous 
est quelque peu étranger. Mal-
gré cela, quitter ma zone de 
confort et partir seul loin, très 
loin de chez moi me tentait.

Ayant eu la chance d’avoir 
une enfance proche de la na-
ture, en Normandie, je cher-
chais un lieu me permettant 
de réaliser plusieurs objectifs 
de voyage. Je souhaitais vivre 
en anglais mais également 
avoir un accès plus facile au 
plein air. En bref, je souhaitais 
un autre mode de vie. L’option 
de Vancouver était donc à en-
visager.

En premier lieu, s’il y a bien 
quelque chose qui m’a surpris 
à Vancouver, c’est la multicul-
turalité. Grâce à ses commu-
nautés blanches, asiatiques, 
sud-américaines, africaines, 
etc., le Canada a développé 
une société où les origines, 
la couleur et la religion im-
portent peu. Chacun a sa place, 
tout le monde y est le bienve-
nu. Il est absolument impos-
sible de clamer haut et fort que 
la discrimination n’existe pas 
à Vancouver, mais il est juste 
de souligner que le climat y est 
plus apaisé qu’en France.

L’éminente diversité du Ca-
nada et de Vancouver m’en-
richit. Et ma première (et 
encore actuelle) expérience 
professionnelle va me le 
confirmer. J’entends quoti-
diennement parler anglais et 
français, mais aussi manda-
rin, portugais, espagnol, japo-
nais, hindi ou encore italien 
au travail. Cette diversité 
attise ma curiosité et m’a ou-
vert sur bien d’autres cultures 
qui m’étaient complètement 

Voir « Yeux » en page 2

Voir « Verbatim » en page 8

par laura cardin

Ordinateur, tablettes, smart-
phones… Aujourd’hui, rares 
sont ceux qui passent une  
journée sans être en contact 
avec l’un des ces appareils. En 
janvier 2017, 78 % de la popula-
tion adulte canadienne utilisait 

La lumière des écrans à l’assaut des yeux
un ordinateur ou une tablette 
électronique quotidiennement, 
pour en moyenne cinq heures 
et quarante-neuf minutes. Et 
nos yeux, dans tout ça ? 

Les appareils électroniques 
prennent de plus en plus de 
place dans notre quotidien, 

au travail comme dans la vie 
personnelle. Si la télévision a 
été détrônée par les ordina-
teurs, puis les smartphones, les 
mêmes questions persistent :  
cette utilisation récente et  
intensive des appareils élec-
troniques est-elle dangereuse 
pour notre santé ? D’après les  

professionnels de la santé ocu-
laire, la réponse est oui. 

La lumière des écrans, 
l’ennemie de nos yeux ?
Un rai de lumière se décompose 
selon un spectre bien défini, tel 
un arc-en-ciel. Et juste derrière 
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Les muscles les plus actifs du corps se trouvent dans les yeux.

les rayons ultraviolets, dont les 
dangers sont bien connus, se 
trouve la lumière bleue.

Le docteur Justin Asgarpour,  
optométriste à Vancouver, 
explique la particularité de 
cette lumière bleue : « La  
lumière bleue est ce qu’on  
appelle une lumière visible, 
car les photorécepteurs de nos 
yeux perçoivent cette lumière, 
explique-t-il. Les longueurs 
d’ondes de la lumière bleue 
se situent entre 400 et 500 
nanomètres, ce qui en fait une 
Haute Énergie Visible. Plus 
l’énergie est haute, plus elle 
est violente ». 

Suite « Yeux » de la page 1 lumière bleue a un effet per-
turbateur sur le tissu rétinien 
dans le fond de l’œil, confie le 
Dr Asgarpour, ce qui est po-
tentiellement lié à la dégéné-
rescence maculaire ». Le pro-
fesseur Watson ajoute que la 
dégénérescence maculaire est 
la « première cause de cécité en 
Amérique du Nord. »

S’éloigner des écrans : une 
solution peu réaliste
Si le premier réflexe serait 
de dire stop aux écrans, ce 
n’est pas aussi simple. Et pour 
preuve : entre 1998 et 2010, la 
proportion de Canadiens uti-
lisant un ordinateur en dehors 

décrocher un peu des écrans : 
« Je pense que nous devons ap-
prendre à nos enfants que pas-
ser trop d’heures sur un appa-
reil digital n’est pas bon. »

Les deux professionnels s’ac-
cordent sur une chose : l’impor-
tance de consulter un profes-
sionnel de la santé oculaire et 
de discuter de son utilisation 
des écrans, afin de connaître 
« les solutions disponibles », 
souligne le Pr Watson. Quant 
au Dr Asgarpour, il ajoute que 
« la première cause de la fa-
tigue oculaire est l’absence 
d’une prescription à jour. » En 
effet, plus l’œil doit forcer pour 
rendre l’image claire, plus il se 
fatigue. 

Un avenir incertain
Il est important de noter que 
les études parues jusqu’à ce 
jour sont très récentes, et 
que l’on commence à peine à 
comprendre les effets de la 
lumière bleue sur le corps hu-
main. On s’attend à ce que les  
symptômes soient plus visibles 
chez les nouvelles générations, 
exposées bien plus jeunes aux 
écrans.

« Les yeux des enfants ne 
sont entièrement développés  
qu’après l’âge de dix ans, 
avance David Watson, alors ils 
sont plus exposés aux risques. » 
Il évoque également une étude 
réalisée par le National Eye 
Institute, indiquant que de plus 
en plus d’enfants sont atteints 
de myopie (difficulté à voir de 
loin). Un phénomène qui peut 
être dû au fait de passer plus de 
temps sur les ordinateurs, et 
donc à faire travailler ses yeux 
de près. 

Justin Asgarpour évoque 
même, au-delà d’un pro-
blème de santé, un problème  
économique. À son sens, assez 
de recherches concluent que 
l’utilisation prononcée des 
écrans peut mener à une dégé-
nérescence maculaire, qui est  
« probablement l’une des pa-
thologies les plus traitées de 
nos jours. (…) Cela a un impact 
économique massif. » 

Si on ne peut empêcher les 
écrans de s’inviter dans notre 
salon, notre bureau, et même 
notre main, il est possible 
de s’en protéger et de limiter 
l’impact de leur lumière sur 
nos yeux. Les professionnels 
de santé, qu’ils soient ophtal-
mologues, optométristes, ou 
opticiens, s’accordent sur une 
chose : des solutions de pré-
vention sont disponibles pour 
toutes et tous. 

Cette lumière bleue est  
naturellement présente dans la 
lumière émise par le soleil. Sa 
particularité est qu’elle cause 
« l’inhibition de la mélatonine, 
qui est l’hormone du sommeil »,  
souligne le Dr Asgarpour. Au-
trement dit, la lumière bleue 
est ce qui nous tient éveillés au 
cours de la journée. 

Le problème est que, de 
nos jours, « avec les surfaces  
digitales et les écrans LED 
ou LCD, continue l’expert, 
nous sommes de plus en plus  
exposés à la lumière bleue ». Ce 
qui finit par nuire à notre cycle 
de sommeil. 

Et d’autres symptômes sont 
observés. David Watson, pro-
fesseur en chef au BC College 
of Optics, confirme que « beau-
coup de gens se plaignent de 
problèmes physiques tels que 
maux de tête, yeux secs, fatigue 
oculaire, vision f loue, maux de 
cou et de dos. » 

Si ces symptômes sont 
constatés sur le court terme, 
de récentes études suggèrent 
que la lumière bleue attaque 
l’œil plus violemment : « Cer-
taines études montrent que la 

du cadre professionnel est  
passée de 5 % à 24 % de la po-
pulation totale. 

Le Dr Asgarpour en est d’ail-
leurs conscient : « Quand je 
fais des recommandations,  
j’essaie d’être aussi réaliste 
que possible, avoue-t-il. Si je 
dis à quelqu’un de ne pas uti-
liser l’ordinateur après six 
heures du soir… je sais que ça 
n’arrivera pas. » 

Les professionnels de l’in-
dustrie l’ont bien compris, et 
en ont profité pour développer 
des produits visant à réduire 
la quantité de lumière bleue  
pénétrant dans l’œil. Sous forme 
de pellicule ou bien directement 
incorporé dans le verre, un filtre 
a été développé pour créer des 
lunettes destinées à l’usage des 
appareils digitaux. 

Le Professeur David Wat-
son salue également les ef-
forts faits par les fabricants 
de tablettes et téléphones, qui  
« ont compris le message et in-
tégré des modes nocturnes et 
filtres bleus que l’on peut ac-
tiver dans les paramètres de 
nos appareils. » Cela dit, il re-
grette qu’on n’apprenne pas à 
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Les relations hommes-femmes 
ont de tout temps fait couler 
beaucoup d’encre, du mythe 
originel d’Adam et Ève au plus 
récent #MeToo. Une étude 
conjointe des universités UBC 
et SFU auprès des adoles-
cents vient casser les clichés 
en montrant que les garçons  
seraient plus victimes des  
brimades. Est-ce le résultat de 
l’évolution des mœurs ? Quelle 
place prend la culture dans les 
relations de couple ?

par Marc-aurélien négri

Quand la culture s’immisce 
au sein du couple

L’article intitulé « Plus de garçons  
blessés dans les relations 
amoureuses que de filles » peut 
surprendre. En comparant 
deux études de 2003 et 2013, 
des chercheurs de l’Universi-
té de Colombie-Britannique 
(UBC) et de l’Université Si-
mon Fraser (SFU) démontrent 
que les adolescents de sexe 
masculin seraient désormais  
plus victimes que leurs pe-
tites amies de réprimandes  
physiques au sein du couple, 
comme les coups et les gifles. 

Malgré tout, « les comporte-
ments ont progressé dans l’en-
semble », souligne Elizabeth 
Saewyc, directrice et professeure  
à UBC. Même s’il faut souligner 
qu’une marge de progrès reste 
importante pour les deux sexes, 
la sensibilisation effectuée au 
Canada auprès des garçons doit 
continuer mais doit aussi être 
dupliquée auprès des filles, se-
lon elle. « Il est important d’éva-
luer la façon dont les jeunes 
établissent la place de la femme 
et de l’homme dans le couple. À 
l’adolescence, on se construit des 
modèles », soulève l’experte.

Quelle relation entre  
culture et couple ?
Dans les pays occidentaux, 
les actions de sensibilisation 

Gisèle Yasmeen met toute-
fois en garde : « La manière de 
voir une autre culture reste 
avant tout le fruit de notre inter- 
prétation. » Et c’est cette diffé-
rence d’interprétation qui a, par 
exemple, rendu la rencontre des 
Américains de l’amiral Perry et des 
Japonais dans la baie d’Edo si fas-

à la violence domestique ont 
surtout visé les hommes. Les 
résultats de cette étude s’ex-
pliqueraient-ils donc par un 
changement des mentalités ? La 
relation est d’autant plus impor-
tante à étudier qu’avec ses mil-
liers de nouveaux venus issus 
d’horizons divers et aux cultures 

couple et au travail. Le spectrum 
hommes-femmes y est moins  
binaire et beaucoup plus  
fluide. » En outre, l’identité 
transgenre y est bien plus accep-
tée qu’ailleurs. Plusieurs régions 
de l’Inde, comme le Kerala, sont 
même connues pour avoir des 
sociétés matriarcales.

Marine Isv est française et 
vit avec son conjoint de natio-
nalité suédoise. Souvent clas-
sée parmi les pays exemplaires, 
la Suède offre un modèle de la 
famille qui inspire d’autres na-
tions du monde. En effet, le pays 
est vu comme une société très  
égalitaire où l’on ne juge pas 
en fonction du sexe. « Le congé 
parental est obligatoirement 
partagé de manière égale entre 
le père et la mère. Il n’y a qu’en 
Suède que tu vois des bandes 
de papas traîner ensemble avec 
leur poussette », illustre Marine.

cinante en 1853 : tour à tour, Amé-
ricains et Japonais se sont trou-
vés grossiers ou irrespectueux,  
notamment dans leur inter- 
action avec les femmes.

Si la comparaison de diffé-
rentes cultures n’est jamais 
neutre, il est toutefois essen-
tiel de s’inspirer du meilleur 
et de s’orienter vers un modèle  
d’égalité sociale.

Pour en savoir plus sur l’étude :  
www.sfu.ca/sfunews/
stories/2018/09/more-boys-hurt-
by-dating-violence-than-girls.html

variées, Vancouver amène à 
repenser les rapports dans le 
couple sur le sol canadien. 

Chercheuse à UBC et spécia-
liste de l’Asie, Gisèle Yasmeen 
indique que la place de l’homme 
et de la femme varie d’une  
région à l’autre. En Asie du Sud 
par exemple, les sociétés sont 
plus confinées, et les femmes 
sont encore souvent assujetties 
au pouvoir des hommes. En re-
vanche, en Asie du Sud-Est, la 
femme a un statut assez élevé 
qui « lui donne une place dans 
les discussions d’affaires, dans le 

Il est important d’évaluer la façon dont 
les jeunes établissent la place de la 
femme et de l’homme dans le couple. 
Elizabeth Saewyc, directrice et professeure à UBC

“

Gisèle Yasmeen, chercheuse à UBC 
et spécialiste de l’Asie.
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Transmettre la langue, un enjeu crucial.

« C’est une 
drogue qui vous 
veut du bien » 
affirment-ils, 
convaincants.  
Je suis loin d’être 
convaincu.

“
En marge du prochain congrès 
de la Fédération des pa-
rents francophones de la  
Colombie-Britannique (FPFCB),  
prévu du 2 au 4 novembre 
à Richmond, se tiendra  
un événement d’importance 
pour la communauté franco-
phone de la province : celui 
du premier Sommet sur la 
transmission linguistique en 
Colombie-Britannique.

Lors du congrès qui aura lieu à 
l’hôtel Executive Airport Pla-
za de Richmond, la journée du 
3 novembre sera entièrement  
consacrée à un événement- 
phare pour la communauté 
francophone de la province. Le 
lancement du Sommet portant 
sur la transmission linguis-
tique en Colombie-Britannique. 
Les parents du réseau de la Fé-
dération des parents sont invi-
tés à y participer, ainsi que les 
acteurs du réseau communau-
taire et du domaine de l’éduca-
tion francophone.

Un sommet sur la 
transmission du français

son taux de succès à assurer 
la transmission de la langue 
et de la culture aux enfants et 
aux jeunes, un succès qui serait 
tributaire de la contribution 
de tous les membres de la com-
munauté francophone. Dans la 
même veine, la Fédération des 
parents croit qu’il faut pouvoir 
compter, lorsqu’on est parent 
francophone vivant en milieu 
minoritaire, sur la franco- 
phonie dans son ensemble 
afin de réussir la transmission 
de la langue et de la culture  
françaises à l’enfant franco-
phone; surtout, le plus sou-
vent, dans un contexte d’une 
forte présence de couples et de  
familles exogames, en milieu 
minoritaire francophone.

La réflexion à la base de l’ini-
tiative de ce sommet sur la 
transmission linguistique s’est 
articulée en C-.B. autour du 
constat selon lequel tous les ac-
teurs communautaires qui par-
ticiperont à cet évènement se-
raient convaincus qu’en unissant  

roBert ZajtMann

Le castor castré

Depuis le 17 octobre 2018, date 
dorénavant historique, ce 

n’est pas Ô Canada que l’on va 
devoir chanter avant tout évène-
ment sportif mais plutôt Ô Can-
nabis. Le cannabis, cette drogue 
douce qui, nous affirme-t-on, 
embellit la vie, fait maintenant 
partie de nos us et coutumes 
depuis sa légalisation officielle. 
Il y a de quoi être fiers. Nous 
sommes, avec l’Uruguay, les 
pionniers dans cette nouvelle 
aventure dont on ne sait pas où 
elle va nous mener. 

Doit-on se réjouir ou s’inquié-
ter de ce pareil revirement de si-
tuation ? Il n’y a pas si longtemps 
de cela, posséder, vendre ou 
cultiver du cannabis représen-
tait un crime. Combien sont-ils 
à avoir été condamnés à moisir 
en prison pour avoir commis 
cette offense ? Ne devrait-on pas 
leur rendre justice ? Les temps 
changent. Heureux sont ceux qui 
vivent à la bonne époque.

Que sait-on du cannabis et 
de ses effets ? Les experts sur 
la question n’arrivent pas à se 
mettre d’accord. Les avis sont 
partagés. La loi elle-même de-
meure ambigüe. Les gouver-
nements à tous les niveaux ne 
semblent pas s’entendre sur 
cette nouvelle législation. La 
confusion règne. Sommes-nous 
prêts pour pareil changement ? 
Qu’est-ce que cette nouvelle loi 
va changer dans nos vies ? Au-
tant de questions sur lesquelles 
je me suis penché, déterminé à 
trouver des réponses. 

Pour parvenir à mes fins dans 
le but évident d’y voir plus clair, 
je me suis permis de consommer 
un peu de cannabis, dorénavant 
dans la plus grande légalité, 
avec l’espoir que ses effets ne 
puissent perturber ou altérer 
mon jugement. Soyez donc pré-

Alors que je conduisais tran-
quillement mon véhicule le long 
de la rue Broadway à Vancou-
ver, la voiture qui me précédait 
s’arrêta comme il se doit au feu 
rouge. Jusque là rien d’anormal. 
Lorsque le feu passa au vert, 
personne ne bougea. Quelques 
automobilistes impatients, j’en 
faisais partie, klaxonnèrent. 
Le feu passa au rouge à nou-
veau puis au vert, sans effet. Le 
concert des klaxons s’amplifia. 
Cet exercice dura un bon mo-
ment. Je finis par aller deman-
der au chauffeur du véhicule qui 
me devançait s’il était en panne. 
Il me dit que non. Il sortit de son 

Ô Cannabis

venus : tout ce qui suit est le ré-
sultat d’une cogitation sérieuse 
placée sous le signe et l’influence 
du cannabis, une drogue main-
tenant permise et, essaie-t-on 
de nous faire croire, à priori 
sans véritable danger. Comme le 
prétendent mes voisins, à qui je 
confiais mon scepticisme, « C’est 
une drogue qui vous veut du bien 
» affirment-ils, convaincants. Je 
suis loin d’être convaincu.

Au cours de ma recherche ex-
périmentale, empreint d’un sur-
réalisme toujours aux aguets, 
accompagné par Fabienne Thi-
beault chantant « Le monde 
est stone », j’ai constaté, sans 
avoir été particulièrement éton-
né, l’apparition, de comporte-
ments et attitudes pour le moins 
étranges, souvent désopilants, 
chez certains individus. En voici 
la preuve. 

véhicule, monta sur le toit de sa 
voiture et commença, baguette 
de conducteur en main, à diri-
ger le tintamarre des klaxons. 
La plupart des automobilistes, 
retrouvant leur bonne humeur 
devant ce spectacle hors du 
commun, l’accommodèrent. Du 
haut de son perchoir le brave 
homme me fit comprendre alors 
que toute sa vie il avait rêvé 
d’être un jour chef d’orchestre. 
Grâce au cannabis qu’il venait 
de consommer, son rêve de-
venait enfin réalité. Certes ce 
n’était pas l’Orpheum ou Carne-
gie Hall mais cela ne le démonta 
pas. Il était ravi, comblé. Je vou-
lais de l’incongru, j’étais servi. 
Mais ce n’est pas tout.

Au supermarché du coin j’ai 
vu des consommateurs jouer 
aux boules avec des oranges 
dans les allées du magasin sous 
l’œil stupéfait du gérant. J’en ai 
observé d’autres jongler avec 
des pommes et des poires pour 
amuser la galerie. Certains ont 
même organisé un concours de 
lancement de javelot à l’aide de 
poireaux sans que cela dérange 
le moins du monde les caissières 
et les caissiers abasourdis. De 
quoi vous laisser rêveur.

Pour couronner le tout et re-
gagner un peu de sérénité je me 
suis rendu dans une église où le 
prêtre, sans doute déconcerté 
par le passage de la nouvelle loi, 
demanda à une ouaille confes-
sée de réciter deux « Paters » et 
trois « Ave mariejuana ». Dans 
la synagogue d’à côté, le rabbin 
agité insistait « mais si, mais 
si, il est là » alors que l’iman du 
quartier voisin affirmait non 
sans crainte « Dieu est petit vu 
d’ici ». Je voulais me confier à un 
moine bouddhiste mais ultime-
ment celui-ci décida, après un 
moment de méditation, de me 
bouder.

Finalement, à défaut de trou-
ver des réponses aux questions 
qu’au préalable je m’étais po-
sées, je suis sorti perplexe de 
cette brève expérience. Que 
de péripéties vécues en peu de 
temps. Cela promet. À partir de 
ce jour mémorable (17/10/18) la 
vie, qu’on se le dise, ne sera plus 
jamais la même. Qui osera s’en 
plaindre ? 

Britannique envisage de ras-
sembler les acteurs de la com-
munauté francophone de la pro-
vince en créant une synergie  
entre les différentes compo-
santes de la francophonie d’ici, 
dont entre autres, le réseau  
associatif, les jeunes, les pa-
rents, les aînés, les immigrants, 
les intervenants de l’éducation 
et de la petite enfance.

L’accent sera mis aussi sur les 
échanges et le partage sur les 
enjeux en lien direct avec le fu-
tur de la communauté franco- 
phone tout en mettant en 
œuvre des actions concrètes 
pour transformer le cadre 
de vie de francophone. Les  
retombées devraient se faire 
sentir tant au niveau familial, 
au sens large du terme : école, 
de la garderie jusqu’aux insti- 
tutions postsecondaires; et 
communauté. Cette nouvelle 
dynamique modifierait les com-
portements et pourrait contri-
buer plus activement à la trans-
mission de la langue et de la 
culture aux tout-petits, enfants  
et jeunes vivant sous un même 
socle communautaire.

Ce premier sommet se veut 
un évènement rassembleur qui 
mettra l’accent sur la trans-
mission de la langue et de la 
culture d’une génération à 
l’autre, en plaçant l’enfant et 
le jeune au cœur du projet et la  
famille au centre des actions.

Comme le dit l’adage, il faut 
tout un village pour élever un en-
fant, et c’est encore plus vrai en 
milieu francophone minoritaire.  
Selon les organisateurs, le 
sommet permettra d’explorer  
ce concept et en dégagera des 
pistes d’action concrètes à 
mettre en œuvre pour la franco-
phonie britanno-colombienne.

La tenue du Sommet est 
rendue possible grâce à une 
contribution financière du pro-
gramme des affaires franco- 
phones du gouvernement pro-
vincial à hauteur de 50 000  
dollars.

Pour en savoir plus sur 
cet événement et sur la 
programmation, visitez le  
site www.sommetCB.ca.

la rédaction

Par cet événement, la Fédé- 
ration des parents désire mo- 
biliser les parents, ses par-
tenaires communautaires et 
ses partenaires du secteur de 
l’éducation (de la petite enfance 
jusqu’au niveau postsecondaire) 
autour de cette question que 
l’organisme juge déterminante.

Selon la FPFCB, un des élé-
ments clés de la pérennisa-
tion d’une communauté est 

leurs actions et en conjuguant 
leurs efforts contribueraient 
à l’épanouissement et au bien-
être de la petite enfance ainsi 
que des jeunes francophones. 
Du même coup, ils accroiront 
les chances de réussite de cette 
transmission linguistique en 
Colombie-Britannique.

Pour réaliser ses ambitions 
le Sommet sur la transmission  
linguistique en Colombie- 

Le cannabis est devenu officiellement 
légal le 17 octobre 2018 au Canada.
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La crise de main-d’œuvre au Canada 

Les francophones africains 
peuvent-ils faire l’affaire ?

Les Africains qualifiés au secours de la communauté ?

La chanson qui résonne ac-
tuellement sur plusieurs 

stations de radio, les chaînes 
de télévision et les médias 
écrits, c’est la pénurie de main-
d’œuvre qui asphyxie l’expan-
sion et la compétitivité des 
entreprises canadiennes. Et 
pourtant, il y a énormément 
de personnes compétentes ca-
pables de couvrir tous les sec-
teurs de l’emploi. Ce sont les 
résistances sociopolitiques et 
culturelles qui sont à blâmer. 
Par exemple, il suffit de se tour-
ner vers ces milliers de franco-
phones africains semi et haute-
ment qualifiés pour résorber en 
partie ce prétendu fléau. 

2002 dans les communautés 
francophones en situation mi-
noritaire, bien que les chiffres 
fournis par Statistiques Cana-
da (2011 ; 2016) montrent que 
les immigrants francophones 
européens continuent à arriver 
de loin en plus grand nombre 
que ceux d’Afrique franco-
phone alors que tout le monde 
sait qu’une grande partie de la 
francophonie vit en Afrique. 
Comment voulez-vous que les 
missions de recrutement qui se 
focalisent essentiellement sur 
l’Europe francophone puissent 
répondre aux ambitions gou-
vernementales si l’on tient 
compte du fait que le niveau de 

Contribution

Avant d’aller plus loin, que 
dire de ces médecins formés à 
l’étranger qui conduisent des 
taxis dans plusieurs villes ca-
nadiennes. Ils demandent seu-
lement qu’on les aide à adapter 
leurs formations antérieures 
aux pratiques canadiennes 
pour aider à combler le déficit 
du nombre de médecins, infir-
miers et infirmières. Ce sont les 
ordres professionnels qui sont 
à condamner. 

Pensez aux milliers de tra-
vailleurs semi-qualifiés afri-
cains qui maîtrisent la char-
penterie, la maçonnerie, le 
métal, l’agronomie, etc. Ils 
n’attendent qu’on leur lance 
une perche pour pouvoir venir 
dynamiser notre communau-
té francophone en situation 
minoritaire, ici en Colombie- 
Britannique, et occuper plu-
sieurs emplois qui manquent 
de travailleurs. D’autres fran-
cophones hautement qualifiés 
possèdent des maîtrises et doc-
torats qu’ils ont décrochés dans 
des universités de pays déve-
loppés comme la France et la 
Belgique. Même si l’anglais peut 
constituer un handicap à leur 
arrivée, il peut être surmonté 
par ces hommes et femmes si 
instruits. Certains d’entre eux 
habitent des camps de réfugiés 
dans des pays anglophones où 
ils apprennent déjà l’anglais. Si 
les immigrants francophones 
africains ne viennent pas en 
nombre suffisant dans notre 
communauté francophone de 
Colombie-Britannique, c’est es-
sentiellement la couleur de leur 
peau doublée de perceptions 
négatives tenaces des respon-
sables du recrutement des im-
migrants francophones qu’il 
faut épingler. 

Le véritable défi à relever est 
celui des politiques justes de 
recrutement des immigrants 
francophones. Que dire des 
ambitions affichées du gou-
vernement fédéral de pouvoir 
augmenter le nombre d’immi-
grants francophones depuis 

vie des pays européens est com-
parable à celui des Canadiens. 
Si les responsables de la Fédé-
ration des francophones de la 
Colombie-Britannique (FFCB) 
qui sont en charge du recrute-
ment portent leur attention sur 
l’Afrique francophone, des mil-
liers d’emplois qui manquent de 
travailleurs qualifiés ici chez 
nous seront comblés. Peut-on 
prétendre que les responsables 
de la FFCB ne sont pas au fait de 
cette réalité ? J’en doute fort. 

Ceux et celles qui croient que 
la dimension raciale ne fait plus 
partie de l’équation des poli-
tiques migratoires canadiennes 
se leurrent terriblement. Je 
crois qu’il faut aller au-delà 
de l’approche réductrice afin 
d’identifier les facteurs expli-
catifs de la pénurie de la main-
d’œuvre. On parle tant du vieil-
lissement de la population en 
esquivant la réponse à cette 
question primordiale : qu’est-
ce qui fait que les jeunes fa-
milles ne veulent pas avoir plus 
de deux enfants ? C’est précisé-
ment parce que la société dans 
laquelle elles vivent ne leur 
offre aucune chance de faire 
vivre dignement leurs familles. 
Les jeunes qui quittent les ré-
gions rurales ne répondent 
qu’au cynisme des politiciens 
qui ont pendant des décennies 
mis en place des politiques de 
dévitalisation des régions éloi-
gnées des métropoles. 

Ouvrez la porte aux franco-
phones africains et ils arrive-
ront en masse pour combler 
une partie de la pénurie de 
main-d’œuvre. 

MaMBo t. Masinda, Phd
Mambo T. Masinda est détenteur 
d’un doctorat en science politique 
de l’Université Laval. Il a travaillé 
à l’Université de la Colombie-
Britannique comme chercheur 
postdoctoral avant d’occuper le 
poste de conseiller en adaptation 
à MOSAIC. Il travaille depuis plus 
de 10 ans maintenant au Conseil 
scolaire de Burnaby.
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Cette année marque le 170e 
anniversaire de la révolu-
tion hongroise de 1848. Pour 
le souligner, l’ensemble na-
tional de danse hongroise 
Magyar Nemzeti Tánce-
gyüttes apporte son spec-
tacle Spirit of Hungary – 1848 
en tournée nord-américaine. 
La troupe est arrivée dans 
la métropole britanno-co-
lombienne vendredi dernier 
et sera au Massey Theatre le  
26 octobre.

Le vice-président de la Société 
hongroise du Grand Vancou-
ver, Greg Sciszár, promet que la 
troupe sera bien accueillie. Une 
soirée dansante était d’ailleurs 
organisée en l’honneur de leur 
visite vendredi.

Y a-t-il une danse hongroise ?
Si la troupe apporte sa danse 
directement de Hongrie vers 
chez nous, ceux qui s’attendent 
à un spectacle risquent d’être 
surpris : « La danse hongroise 
n’est pas vraiment un spec-
tacle : elle se vit », souligne 
Greg Sciszár, qui fait lui-même 
partie de Forrás, l’ensemble de 
danse hongroise de Vancouver. 

Il explique que les danses 
traditionnelles européennes 
consistent, la plupart du temps, 

par Mireille Maheu

Danse hongroise

Transmettre la culture par le Táncház

en mouvements chorégraphiés 
d’une série de pas appris par un 
danseur. La danse hongroise, 
quant à elle, est une impro-
visation collective à laquelle 
les spectateurs sont des par-
ticipants. L’improvisation et 
la créativité caractérisent ce 

style de danse : la posture, les 
pas et les mouvements sont ar-
bitraires et dépendent de l’in-
tention du danseur. C’est une 
danse et un état d’esprit.

Si la danse est improvisée, 
alors peut-on parler de danse 
hongroise ? La réponse est oui :  
la danse hongroise est consti-
tuée de certains pas, certains 
motifs, cycles et styles qui 
étaient dansés dans les villages 
de la Hongrie et de la diaspora 
bien avant la Première Guerre 
mondiale. Selon Greg Sciszár, 
deux piliers majeurs ont per-
mis la transmission de la danse 
à travers les générations et 
au-delà des frontières.

Il y a d’abord les collection-
neurs culturels, les gens qui 
ont pris des photos et des vi-
déos et qui ont ainsi conservé 
l’allure des soirées dansantes. 

Talpra magyar, hí a haza !
Itt az idő, most vagy soha !
Rabok legyünk, vagy szabadok ?
Ez a kérdés, válasszatok ! 
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk !

Extrait du poème de Sándor Petőfi Nemzeti dal [lit. Chant National] 

Ensuite, il y a Táncház [lit. Mai-
son de danse]

Táncház est une méthodolo-
gie de transmission culturelle. 
Depuis 2011, elle est inscrite au 
« Registre des meilleures pra-
tiques de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel de 
l’humanité » de l’UNESCO.

Il s’agit d’un modèle d’ensei-
gnement de la danse et de la 
musique folklorique qui com-
bine la transmission tradi-
tionnelle de la culture – celle 
où les danseurs expérimentés 
et les porteurs de traditions 
enseignent aux nouveaux qui 
observent et imitent – avec les 
méthodes pédagogiques plus 
modernes. 

Les nouveaux danseurs sont 
invités à s’inspirer de ce qu’ils 
voient et à utiliser leur propre 
créativité pour développer 

leurs habiletés au son de la 
musique. Le but est de faire de 
cette transmission de savoir 
immatériel une activité ludique 
mais éducative, axée sur les va-
leurs et favorisant la construc-
tion identitaire. [Traduction 
libre du site de l’UNESCO] 

Mais peu importe votre 
âge ou votre expérience, Greg 
Sciszár est d’avis que tous 
peuvent se joindre au groupe 
lors d’un Táncház. « Vous n’avez 
qu’à apprendre le csárdás pour 
commencer : deux pas à droite, 
deux pas à gauche. Je pourrais 
vous le montrer en 30 secondes »  
lance-t-il, en ne blaguant qu’à 
demi. 

Spirit of Hungary – 1848
C’est donc cette danse-état 
d’esprit qui sera à l’honneur le 
26 octobre au Massey Theatre. 
L’ensemble promet de vous 
faire goûter à la danse tradi-
tionnelle en deuxième partie 
de son spectacle, alors que la 
première partie sera consacrée 
à la Révolution hongroise de 
1848.

L’Europe en 1848 bouillon-
nait : la période a été surnom-
mée le Printemps des peuples. 
La Hongrie était alors vibrante 
au coeur des Hongrois alors 
qu’elle était absorbée par le 
royaume d’Autriche. Cette an-
née-là, devant les efforts des 
Autrichiens pour se débarras-
ser des Hongrois en position 
de gouvernements, le peuple se 
soulève.

Une révolution attisée par les 
poèmes de Sándor Petőfi, poète 
et révolutionnaire mort au 
champ de bataille de Segesvar 
en 1949. « Il n’y a pas un Hon-
grois qui ne connaît pas Petőfi 
», insiste Greg Sciszár. Il ajoute 
que si, à l’été 1949, les Russes et 
les Autrichiens défont les révo-
lutionnaires hongrois, l’esprit 
d’indépendance des Hongrois a 
survécu et demeure. 

Debout, Hongrois, la patrie nous 
appelle !
C’est l’heure : à présent ou jamais !
Serons-nous esclaves ou libres ?
Voilà le seul choix : décidez !
De par le dieu des Hongrois nous 
jurons,
Oui, nous jurons,
Que jamais plus esclaves
Nous ne serons !

Considéré comme le détonateur de la révolution de 1848

Une époque bouillonnante dansée sur scène.
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L’Accord États-Unis–
Mexique–Canada est un 

accord commercial nord-amé-
ricain révisé et modernisé qui 
est avantageux pour le Cana-
da et les Canadiens. 

C’est le résultat de la ri-
gueur du Canada à la table des 
négociations, de sa solidarité 
interne et de sa détermination 
à faire son travail.

Le Canada a négocié ferme-
ment. Nous avons tenu bon, 
même lorsque certains ré-
clamaient notre capitulation. 
Nous avons réclamé un bon 
accord et nous en avons obte-
nu un. Les Canadiens ont rai-
son d’en être fiers. 

La Chambre de commerce 
du Canada, qui représente 
200 000 entreprises de toutes 
tailles dans notre pays, a vive-
ment accueilli l’Accord États-
Unis–Mexique–Canada. Il en 
va de même pour Unifor, le 
plus grand syndicat au Cana-
da. C’est un résultat très bien 
équilibré.

Pensez aux faits : face aux 
perturbations possibles et gé-
néralisées de notre économie 
nord-américaine intégrée, 
nous avons protégé plus de 2 
milliards de dollars par jour 
en échanges transfrontaliers 
et en accès libre de droits de 
douane pour plus de 70 % des 
exportations canadiennes. 
Tous les Canadiens dont le 
gagne-pain dépend du com-
merce, c’est-à-dire la plupart 
d’entre nous, bénéficient de 
cette certitude renouvelée.

Cet accord est avantageux 
aussi bien pour les centaines 
de milliers de Canadiens qui 
travaillent dans l’industrie au-
tomobile que pour l’ensemble 
des travailleurs canadiens. 
En effet, l’accord préserve les 
chaînes d’approvisionnement 
transfrontalières essentielles 
pour cette industrie, en plus 
d’améliorer les salaires et les 
droits des travailleurs mexi-
cains. Cela permet d’assurer 
que les travailleurs canadiens 
soient sur le même pied d’éga-
lité. L’industrie automobile a 
maintenant la stabilité et les 
occasions nécessaires pour 
croître et prospérer.

Cet accord est avantageux 
pour les exportateurs cana-
diens. Il préserve l’accès pré-
férentiel du Canada au marché 
américain. Il est également 
mis à jour et modernisé pour 
mieux répondre aux réali-
tés du 21e siècle à plusieurs 
égards, tels que le commerce 
numérique, les télécommu-
nications et la lutte contre la 
corruption. Ces changements 
ne font pas la une des jour-
naux, mais ils amélioreront 
concrètement les échanges 
pour les entreprises cana-
diennes. 

Avec l’AECG en Europe et 
le PTPGP d’un bord à l’autre 
du Pacifique, l’AEUMC fait en 
sorte que le Canada a désor-
mais un accès libre de droits 
à 1,5 milliard de consomma-
teurs à travers le monde. Pour 
un pays de commerçants et 
d’exportateurs, cela repré-
sente une occasion d’affaires 
formidable.

Dans une relation comme 
celle qui existe entre le Ca-
nada et les États-Unis, où l’un 
des partenaires est économi-
quement beaucoup plus im-
portant, les règles ont de l’im-
portance. Nous devons veiller 

Un bon accord pour les Canadiens
un nouveau chapitre distinct à 
ce sujet, qui présente de fortes 
dispositions exécutoires en fa-
veur d’un air sain et de la lutte 
contre la pollution marine. 

Dans le même esprit, 
l’AEUMC soutient les droits 
des femmes et des minori-
tés. Le chapitre sur le travail 
contient les mesures exécu-
toires les plus fermes en fa-
veur de l’égalité des sexes et 
de la protection des droits des 
minorités parmi tous les ac-
cords commerciaux signés par 
le Canada à ce jour. 

Cet accord est également 
positif pour les peuples au-
tochtones. L’ALENA renégocié 
contient des conditions qui 
reconnaissent et préservent le 
rôle unique des Premières Na-
tions, des Métis et des Inuits 
dans la protection et la pré-
servation de l’environnement.

L’une des réalisations dont 
je suis sans doute la plus fière 
est que le système de règle-
ment des différends entre in-
vestisseurs et États, qui per-
mettait jadis aux entreprises 
étrangères de poursuivre le 
Canada en justice, disparaî-
tra. Cela signifie que le Cana-
da peut établir ses propres 
règles, par exemple en ma-
tière de santé et de sécurité 
publiques, sans risquer d’être 
poursuivi en justice par des 
sociétés étrangères. Bapti-
sée RDIE, cette disposition a 
coûté aux contribuables cana-
diens plus de 300 millions de 
dollars en pénalités et en frais 
juridiques. 

Contribution

La voie vers une entente 
de principe réussie avec les 
États-Unis et le Mexique n’a 
pas été facile ni exempte de 
rebondissements. Aucun ac-
cord de ce genre n’est jamais 
parfait non plus. Voilà la na-
ture des négociations.

Alors que les Canadiens font 
le point et passent à la pro-
chaine étape, nous pouvons 
être assurés d’une chose :  
l’Équipe Canada, qui com-
prend des joueurs clés de par-
tout au pays et de tous les ho-
rizons politiques, a maintenu 
un front uni. 

Nous nous sommes serré les 
coudes, nous sommes restés 
forts, et nous avons réussi.

chrystia Freeland

Chrystia Freeland est la ministre 
des Affaires étrangères du Canada

l’industrie et les producteurs 
laitiers, de façon équitable. Le 
gouvernement établit d’ailleurs 
un groupe de travail, en parte-
nariat avec l’industrie laitière 
pour assurer sa vitalité à long 
terme.

L’AEUMC est avantageux 
pour le secteur énergétique 
du Canada. L’ALENA original 
renfermait une disposition qui 
nuisait à la souveraineté cana-
dienne en empêchant le gou-
vernement de contrôler l’accès 
à nos précieuses ressources na-
turelles. Cette disposition a été 
éliminée. Le fardeau adminis-
tratif imposé au secteur a éga-
lement été allégé, ce qui fera 
épargner plus de 60 millions 
de dollars par année aux entre-
prises en droits de douane et 
autres frais.

Cet accord est aussi bon pour 
l’environnement. Il comprend 

Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères en compagnie 
de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada.

à ce que les règles puissent être 
appliquées. L’AEUMC conserve 
dans son intégralité le méca-
nisme de règlement de diffé-
rends équitable et impartial, 
afin de juger les différends. 
Le Canada a travaillé d’ar-
rache-pied pour inclure ce mé-
canisme dans l’ALENA original. 
Ces tribunaux sont ceux dont 
nos travailleurs forestiers se 
servent depuis longtemps pour 
protéger leurs emplois contre 
des mesures commerciales in-
justes. Les garder était essen-
tiel. Ce n’était pas facile, mais 
nous l’avons fait. C’est une vic-
toire pour le Canada. 

L’accord contribue à renfor-
cer la culture et l’identité du 
Canada ainsi que l’indépen-
dance des médias canadiens. 
L’exception culturelle, qui 
contribue à protéger 650 000 
emplois dans les industries 
culturelles, est préservée. 

Cet accord est bon pour les 
agriculteurs canadiens. Il pré-
serve l’accès libre de droits des 
éleveurs et des producteurs cé-
réaliers au marché américain. 
De plus, il préserve la gestion 
de l’offre dans les secteurs des 
produits laitiers, des œufs et 
de la volaille. Alors que l’AECG 
et le PTPGP sont maintenant 
en vigueur et que l’AEUMC pro-
gresse, la gestion de l’offre est 
protégée. 

Les changements appor-
tés à l’industrie laitière sont 
semblables aux changements 
apportés dans le cadre de 
l’AECG et du PTPGP. Nous al-
lons dédommager entièrement 



8 La Source Vol 19 No 8 | 23 octobre au 6 novembre 2018

Suite « Verbatim » de la page 1 d’apprécier les choses simples. 
Loin des fioritures et de la su-
perficialité de toute ville, le 
plein air est un moyen de se 
rappeler que le bonheur peut 
être simple. Arpenter et cam-
per en milieu sauvage avec peu 
de matériel me rend toujours 
plus conscient du confort que 
j’ai chez moi.

Vancouver fut donc mon vrai, 
premier et encore actuel « chez-
moi » au Canada. L’arrivée et le 
début de l’expérience ne furent 
pas simples, par exemple le no-
toire coût de la vie dans l’Ouest 
m’a refroidi dès mon arrivée et 
n’a pas simplifié les premiers 
mois. De plus, se faire des amis 
étrangers demande des efforts 

Les activités de plein air 
en Colombie-Britannique me 
plaisent. Cette ville rendant 
accessible tout sport tourné 
vers l’extérieur offre une vraie 
aubaine à toute personne dé-
sireuse de s’essayer au ski, à 
la voile ou à la randonnée par 
exemple. Mais plus encore, le 
plein air est pour moi un moyen 

et du temps. Mais malgré les 
barrières, cette ville tournée 
vers l’extérieur m’a permis de 
développer un autre style de 
vie qui pour le moment me plaît. 
Je passe mes fins de semaine 
majoritairement dans les mon-
tagnes ou sur l’eau… et avec 
des amis des quatre coins du 
monde !

« L’éminente diversité du Canada et de Vancouver m’enrichit. »

étrangères auparavant, notam-
ment les cultures asiatiques. 
Ces différences nous poussent 
à nous adapter aux autres, avec 
respect, indulgence et empa-
thie. Cette diversité culturelle 
apporte également beaucoup 
de variété au niveau de la cui-
sine et de la musique… En bref, 
il y en a pour tout le monde !

Par la suite, c’est fortuite-
ment que certaines de ces re-
lations interculturelles se sont 
transformées en amitié. Et c’est 
avec cette même chance que 
j’ai pu rendre possible deux 
objectifs : explorer le plein air 
canadien… dans un milieu an-
glophone !

Visiter  
La Source 
en ligne
www.thelasource.com 

Twitter/Facebook : 
thelasource

La Source est à la  
recherche de bénévoles
Courriel: info@thelasource.com
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par louBna serghini

Cette année, pour l’Halloween, 
The Snapshot Collective nous 
présente la lugubre comédie 
musicale Sweeney Todd : The 
Demon Barber of Fleet Street. 
Cette fameuse pièce, créee en 
1979, est l’œuvre de l’écrivain 
Hugh Wheeler et du composi-
teur Stephen Sondheim, pour 
laquelle ils reçoivent une mul-
titude de prix, dont le Tony 
Award. 

La pièce se jouera du 19 octobre 
au 1er novembre à Mrs. Lovett’s 
Pie Shop, magasin où les per-
sonnages de Sweeney et Mrs. 
Lovett exécutent leurs plans 
macabres. Le commerce est 
situé sur l’une des rues princi-
pales de Londres, Fleet Street. 
Ici à Vancouver, c’est au 348 
Water Street qu’on peut pour 
une soirée entrer dans l’uni-
vers morbide d’un serial killer. 

La pièce
La pièce nous transporte à 
Londres au vingtième siècle, 

Sweeney Todd s’évade de son 
bagne en Australie pour reve-
nir en ville chercher sa femme 
et sa fille, les évènements se 
bousculent, et il finira par ou-
vrir un salon de barbier où il 
assassine ses clients. Sa com-
plice Mrs. Lovett se débarrasse 
des corps en les incorporant 
dans ses tourtes à la viande. 

Leur commerce devient maca-
brement profitable et l’engre-
nage est lancé. Stephen Aberle, 
l’interprète du juge Turpin, 
nous révèle que même après 
40 ans d’expérience profes-
sionnelle, il doit faire sa part 
de recherches historiques pour 
mieux se glisser dans la peau 
de son personnage. Le juge Tu-
rin, accuse faussement Swee-
ney et l’envoie au bagne pour 
mieux séduire la femme de ce 
dernier, il adopte également 
sa fille et en tombe amoureux. 
Stephen trouve l’interprétation 
de ce personnage sadique assez 
intéressante. Car non seule-
ment cela lui permet de plonger 
dans la complexité d’un carac-
tère tourmenté – entre haine et 
amour lugubre – mais aussi de 
faire quelques parallèles avec 
le monde d’aujourd’hui, où des 
scandales comme celui du juge 
Kavanaugh nous rappellent que 
corruption, agression sexuelle 
et avidité humaine sont tou-
jours des thèmes d’actualité. 
Qui plus est, l’Halloween est 
cette période où il est normal Colleen Winton joue Mrs Lovett.

de vouloir explorer les coins 
sombres de la nature humaine 
et de rentrer dans le monde 
immoral des tueurs en série. 
Sweeney annonce ses couleurs 
dès le début de la pièce, il ne 
voit en Londres qu’un ramas-
sis de vermine et de vices, un 
endroit où la beauté se trans-
forme en saleté et en avidité. 

La collective 
La pièce est le fruit d’un mois 
de répétitions, supervisées par 
le directeur artistique, Chris 
Adams et la chorégraphe Nicol 
Spinola. Le principe organisa-
tionnel de Snapshot Collective 
est assez avantageux : en tant 
que collective non-hiérarchique, 
c’est tout simplement un réseau 
d’acteurs, de directeurs, desi-
gners et producteurs. Quand 
un projet se forme, les artistes 
contribuent chacun aux dé-
penses – location d’une salle 
et préparatifs. La collective 
se forme en 2014 pour la pièce 
Snapshots : A Musical Scrapbook, 
présentée en 2014 et 2015, et la 
pièce The Story of My Life est 

Sweeney Todd :  
Le diabolique barbier 
de Fleet Street

également présentée en No-
vembre 2017. Dans le monde du 
théâtre vancouvérois, faire par-
tie d’une collective a de nom-
breux avantages, car cela per-
met de collaborer avec tout plein 
d’artistes de formations diffé-
rentes. Stephen Aberle, trouve 
particulièrement enrichissant 
de travailler avec des acteurs 
de la nouvelle génération :  
« c’est en observant le travail de 
chacun qu’on apprend de nou-
velles astuces et techniques ».  
Cependant, en montant une 
pièce comme Sweeney Todd, 
une des difficulté principales, 
à laquelle aucune technique 
n’a de remèdes, est l’unique 
rythme musical du composi-
teur Stephen Sondheim. Il fut 
difficile en effet pour l’équipe 
d’accorder leurs techniques de 
chants au tempo de Sondheim. 
Cependant la collective est plus 
que motivée à nous présenter 
leur fabuleux travail pour qua-
torze jours d’affilée, une par-
faite dose de frayeur et d’ex-
pression artistique pour cet 
Halloween 2018 ! 

La Source est à la  
recherche de bénévoles
Courriel: info@thelasource.com
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Scène du film The Eagle and the Condor: From Standing Rock with Love.
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par charlotte caValié

23 octobre au 6 novembre 2018

Ezra Kwizera en concert le 27 octobre.

Histoires d’épouvante dans cer-
taines salles de cinéma en ville et au 
Musée d’anthropologie, histoires 
de familles au Musée et Carrousel 
du village de Burnaby, prophéties 
et bandes dessinées autochtones 
à la Bibliothèque Pollyanna. Entre 
langage visuel et sonore, la nar-
ration est à l’honneur dans cette 
Quinzaine. Des conteurs du monde 
entier vous attendent pour une im-
mersion culturelle transcontinen-
tale. Prenez des coussins, installez-
vous bien confortablement. Tout 
commence par un…

* * *
Atelier : Faire des conserves  
de légumes maison
Le 23 octobre
Maison de quartier de 
Collingwood, Vancouver
www.facebook.com/
events/692560567785187

Un bocal, du sel et quelques lé-
gumes bien croquants. C’est tout 
ce dont vous aurez besoin pour 
cet atelier culinaire. Vous ap-
prendrez à surir, c’est-à-dire à 
préserver des aliments pendant 
des mois, voire des années, sans 
cuisson préalable ni réfrigération. 
Le secret ?  La lacto-fermentation, 
un procédé naturel aux multi-
ples bénéfices: gain de temps en 
cuisine, apport en vitamines et 
probiotiques, le tout à moindres 
frais. Pour participer, il suffit de 
réserver sa place en écrivant à 
foodsecurity@cnh.bc.ca. 

* * *
Film : De Standing Rock,  
avec amour
Le 24 octobre 
SFU Woodward’s, Vancouver
www.facebook.com/
events/730852457254298

Un projet de construction 
d’oléoduc controversé, une mo-
bilisation pacifiste des peuples 
autochtones de toute l’Amérique, 

une répression critiquée sur le 
plan international. La réserve  
Sioux de Standing Rock, a sou-
levé les passions et marqué du-
rablement les esprits. La réal-
isatrice Kahsto’sera’a Paulette 
Moore s’est rendue directement 
sur le site pour capter le quoti-
dien de celles et ceux qui se dé-
finissent comme des protecteurs 
de l’eau. Son documentaire The 
Eagle and the Condor: From 
Standing Rock with Love, est plus 
qu’un témoignage, un manifeste.

* * *
Rencontre-Discussion : 
Histoires sino-canadiennes
Le 24 octobre
Musée et Carrousel du village  
de Burnaby
www.facebook.com/
events/1838657089523122

Les petites histoires font la 
grande Histoire à Burnaby. 
Depuis 2017, le Musée de la ville 
propose aux étudiants Canadiens 
d’origine chinoise de venir ra-
conter l’histoire de leur famille 
en Colombie-Britannique. Telle 
une machine à remonter le temps, 
ces récits vous transporteront au 
XIXe siècle, avec l’arrivée des pre-
miers travailleurs chinois, puis au 
XXe siècle dans des exploitations 
agricoles de la province, pour 
enfin se terminer à UBC dans la 
faculté des systèmes paysagers 
et alimentaires. Prêt(e)s pour un 
retour vers le futur ? 

* * *
Rencontre littéraire : 
Guerriers Dakwäkãda et 
Futurismes autochtone
Le 25 octobre
Bibliothèque Pollyanna, Vancouver
www.polly-anna.ca

Quand des environnementalistes 
autochtones tentent de sauver la 
Terre face à une attaque de Sas-
quatch cyborgs et des pionniers 
sanguinaires, cela donne… une 
bande dessinée de Cole Pauls! 
Issu de Première Nation Tahltan, 
ce jeune dessinateur s’amuse à 
mélanger les genres et les cul-
tures dans ses publications auto-
éditées. Vous pourrez le rencon-
trer à la Bibliothèque Pollyanna 
dans le cadre d’une rencontre-
lecture organisée par la Comix for 
Community Solidarity. Rendez-
vous à partir de 18 h.

* * *
Concert : Ezra Kwizera
Le 27 octobre 
Guilt & Co, Vancouver

mode bangladais entre tradition 
et modernité. Un événement or-
ganisé par l’Association des étu-
diants du Bangladesh de UBC. 

* * *
Rencontre-Projection : 
Histoires d’épouvantes  
des Yolngu
Le 31 octobre
Musée d’Anthropologie, Vancouver
www.moa.ubc.ca

Ishmael Marika est un réalisa-
teur d’origine Yolngu, un peuple 
autochtone vivant au Nord de 
l’actuelle Australie. Le Musée 
d’Anthropologie, vous propose 
de découvrir gratuitement deux 
de ses films. Un court métrage 
d’horreur intitulé Galka et un 
documentaire sur Nonggirrnga 
Marawili, une des neuf artistes 
présentées dans la nouvelle expo-
sition du musée Marking the Infi-
nite: Contemporary Women Artists 
from Aboriginal Australia. La fête 
de l’Halloween oblige, il y aura 
aussi une distribution de bonbons 
pour calmer les sueurs froides.

* * *
Atelier : La diversité au travail
Le 3 novembre
PeerNetBC, Vancouver
www.facebook.com/
events/684387758609268

Dans le monde du travail, 
l’inclusion et l’équité ne sont pas 
toujours faciles à établir au sein 
des équipes. Cet atelier a pour 
but de former toute personne 
souhaitant améliorer les rela-
tions au sein de son entreprise, 
association, communauté ou voi-
sinage. Le temps d’une journée, 
vous pourrez participer à des dis-
cussions et des mises en situation 
avec des professionnels travail-
lant pour  PeerNetBC. D’autres 
ateliers sont au programme tout 
au long de l’année donc n’hésitez 
pas à consulter le site Internet de 
cet organisme à but non-lucratif. 

* * *
Atelier : Info ou Infox ? 
Le 6 novembre
Mémorial Library, West 
Vancouver
www.westvanlibrary.ca
www.medialiteracyweek.ca

De plus en plus de médias alertent 
l’opinion sur la prolifération d’in-
formations fallacieuses ou fake 
news. À tel point que la Com-
mission d’enrichissement de la 
langue française a décidé de créer 
un nouveau mot en octobre der-
nier: infox, un néologisme formé 
à partir des mots « information » 
et « intoxication ». Le Canada n’est 
pas en reste avec la Semaine édu-
cation médias  du 5 au 9 novembre. 
À West Vancouver, le public pour-
ra notamment participer gratuite-
ment à un atelier pour apprendre 
à identifier les infoxs.
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www.eventbrite.ca/e/ezra-
kwizera-tickets-51097789865

Du Rwanda à l’Uganda en passant 
par l’Angleterre et l’Amérique du 
Nord, le musicien Ezra Kwizera 
a parcouru le monde. Auteur-
compositeur-interprète, cet an-
cien réfugié raconte son histoire 
et célèbre la vie dans ses chan-
sons écrites en anglais, kinyar-
wanda, luganda, zulu et swahili. 
Aux confluences entre différentes 
cultures, ses mélodies explorent 
aussi des genres musicaux tels 
que le rap, le reggae, la pop, la 
soca et le bongo d’Afrique de l’Est. 
Un artiste à découvrir gratuite-
ment sur la scène du Guilt & Co.

* * *
Mode : La mode  
made in Bangladesh
Le 28 octobre
L’Association des étudiants du 
Bangladesh de UBC, Vancouver
www.facebook.com/
events/182349335991814/
www.showpass.com/
madeinbangladesh/?eventref=fb_ 
oea&fbclid=IwAR2axQvLaBPWZj 
ZCeINYgDJEMncJcd__788REOtnG 
2Q4bCVZCAmrHl_eqs8

En l’espace de quelques années, 
le Bangladesh est devenu l’un des 
premiers exportateurs mondiaux 
de tissus et de vêtements. Décriée 
pour son manque d’éthique et 
son impact sur l’environnement, 
l’industrie du made in Bangladesh 
n’est qu’une partie de l’ensemble 
de la production. Le pays pos-
sède en effet des traditions de tis-
sage ancestrales encore utilisées 
de nos jours. Le temps d’une soi-
rée, venez assister à un défilé de 


