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« Pour la
gentillesse et
le civisme »
Photo par Aziz Dhamani, courtoisie de M.O.S.A.I.C.

par Gratianne Daum

À

Cap vers une meilleure intégration
des nouveaux arrivants en C.-B.
par Joannie Gill
Les enjeux liés à l’emploi et
à l’intégration en ColombieBritannique ont inspiré l’Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies
of BC (AMSSA), un organisme
parapluie provincial, qui s’est
demandé comment offrir de
meilleurs services aux nouveaux arrivants. A la suite de
cette interrogation, le rapport
Immigration for B.C.’s future
est né en septembre dernier.
Au terme de cette étude, on retrouve douze recommandations

Dans ce numéro

qui pourraient complètement
changer la qualité des services
aux immigrants de la province.
« Je pense qu’avoir un ministère responsable pourrait
améliorer et permettre un

“

des services à la famille et à l’établissement chez M.O.S.A.I.C.
Mise en contexte

En 2014, le gouvernement canadien a rapatrié le transfert

Province se charge des immigrants depuis 1998, la dynamique de l’organisation aux
services des immigrants et
des réfugiés a complètement
changé. Par défaut, certaines

On a besoin de gens pour combler ces postes
vacants, voici la priorité pour la province.
Faustin Bilikano, agent d’établissement à M.O.S.A.I.C.

mécanisme plus rapide de
communication et de décision
au sein des gouvernements, »
confie Sherman Chan, directeur

Le festival du
film de l’Union
européenne à la
Cinémathèque
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des fonds d’établissement du
gouvernement de la Colombie-Britannique vers le programme fédéral. Bien que la

lacunes ont été observées. Au
cours de l’année écoulée, le
gouvernement de la ColombieVoir « Intégration » en page 2

L’univers parsemé
d’embûches
du chorégraphe
Akram Khan
Page 9

ceux qui me demandent de
la décrire, j’aime comparer
Vancouver aux forêts qui
l’entourent que je sillonne si
souvent. Cèdres, pins, cyprès,
autant de variétés qui servent
à former cet ensemble vert. À
celui qui prend le temps de
regarder, il peut distinguer
toutes les nuances, où chacune a sa place et contribue à
un écosystème sain. J’espère
que la ville et ses résidants
ne céderont jamais à la différence indifférenciée mais que
les identités multiples seront
préservées aussi longtemps
que ces forêts primaires.
J’ai immigré à Vancouver pour
l’accès aux montagnes et tous
les grands espaces alentour.
Bien qu’étant située sur la côte
ouest, je m’attendais à trouver un certain biculturalisme,
aussi faible fût-il. J’ai pris
conscience des nombreuses
dimensions socioculturelles
de la ville d’abord par force
mais ensuite par choix.
Je me souviens d’avoir entendu dès les premiers jours:
« Ah ces Chinois, avec leurs
manières et leur impolitesse ».
Le ton était poli, à l’image des
Canadiens, mais ces propos
m’avaient interpellée. Le racisme anti population asiatique a pris de l’ampleur ces
dernières années, mais l’hostilité, fût-elle subtile comme
la remarque de mon ami, fait
date. Leurs mœurs peuvent
contrarier. C’est difficilement
contestable d’un point de vue
à prégnance occidentale. Je
m’en suis d’ailleurs sentie
agacée lorsque je l’ai expérimenté à mes dépens. Mais très
vite, j’ai voulu comprendre ces
usages. Je me suis refusée à
réagir sans connaître.
Je crois me souvenir de la
première personne à qui j’ai
Voir « Verbatim » en page 6
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Britannique
a
augmenté
ses responsabilités face aux besoins des nouveaux arrivants.
« S’ils ont une bonne expérience et une bonne éducation,
je crois qu’il faut les encourager et faire en sorte que les
connaissances et les qualités
de ces personnes ne soient pas
gaspillées ou perdues, » maintien Faustin Bilikano, agent
d’établissement à M.O.S.A.I.C.
Ce changement positif a inspiré l’AMSSA, une association visant à contribuer à une société
juste, équitable et inclusive.
Grâce à la participation de plus
de 160 personnes clés dans les
domaines de l’établissement,
de l’intégration et de l’emploi,
l’AMSSA a pu mettre à terme ce
précieux rapport pour amorcer
une vague de changement.
Raisons du rapport

Photo par Joannie Gill

Le document proposé est clairement un appel à l’action afin
d’inciter le gouvernement provincial à renforcer l’intégration des nouveaux arrivants.
Des lacunes du système ainsi
que les bons coups ont été répertoriés. Le résultat souhaité
serait d’améliorer la cogestion
entre les trois paliers de gou-
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Statistiques sur l’immigration
Bruce Ralston, ministre de l’Emploi,
du Commerce et de la Technologie de la Colombie-Britannique
souligne que même si le gouvernement néo-démocrate de la
Colombie-Britannique
n’envisageait pas de ré-ouvrir
un ministère de l’immigration, la
province fait des préoccupations
en matière d’immigration un enjeu
primordial. Selon lui, le gouvernement a augmenté le fond d’aide
à l’établissement des nouveaux
arrivants à 12$ millions cette année, soit une augmentation de
60%, la hausse la plus importante
depuis 2014. Ces fonds serviront
à bonifier l’aide aux services de

placements, à l’accès aux cours
de langue et à améliorer les services d’évaluation des titres de
compétence.
A noter que la C.-B. détient
la seconde place en nombre
d’immigrants au Canada, derrière
l’Ontario. Les nouveaux arrivants
sont représentés à 28,3%, la population d’immigrants de deuxième
génération s’élèverait à 22,9%.
Selon les données du recensement de 2016, 1 292 675 immigrants et réfugiés sont arrivés
au Canada entre 2011 et 2016. La
population active des immigrants
s’élève à 50% à Toronto, et à
43,2% à Vancouver.

et de rétention et finalement
l’élaboration d’une stratégie
globale de développement de
la main-d’œuvre pour les nouveaux arrivants.

grants et les réfugiés », conclut
Sherman Chan.

Une stratégie de rétention

De manière concrète, la rétention des immigrants pourrait
s’organiser de plusieurs façons.
Actuellement, les étudiants
étrangers qui vivent au Canada
doivent retourner chez eux
après leurs études afin de faire
bénéficier de leur formation
leur pays d’origine. Comme le
mentionne Faustin Bilikano.:
« Si quelqu’un vient étudier et
peut payer ses frais, pourquoi
ne pas lui donner la chance de
rester ? ».
Aux dires de Faustin Bilikano,
faciliter la reconnaissance
des acquis des nombreux immigrants compétents serait
judicieux afin d’augmenter le
nombre de travailleurs expérimentés. « Il serait important
d’améliorer la façon dont on
facilite leur accès à l’emploi,
surtout pour les professionnels qualifiés », ajoute-t-il. Plusieurs professionnels se voient
confrontés à la barrière de la
non-équivalence de leurs acquis
et doivent parfaire leurs
Faustin Bilikano, agent
études
pour retrouver leur
d’établissement pour M.O.S.A.I.C.
droit de pratique au Canada.
vernements (fédéral, provin- Par le fait même, un procial et municipal) afin de tra- gramme de jumelage entre
vailler ensemble de manière deux corps de métiers simiefficace tout en leur proposant laires devrait être considéré
des pistes d’action.
selon lui et tel que recomman« S’il y a un ingénieur ou un dé par le Rapport sur l’immimédecin qui arrive ici, il va gration.
travailler dans un entrepôt ou
dans un taxi. Mais s‘ils trouvent Rétablir un ministère
un travail dans son domaine, provincial sur l’immigration
c’est mieux. Cela est bon pour La recommandation de retout le monde, tant à l’indi- mettre en place un ministère
vidu qu’au gouvernement, » de l’Immigration et du Multiexplique Faustin Bilikano
culturalisme est un dessein souParmi les recommandations, haitable. Selon Sherman Chan,
quatre se démarquent, soit le « En rétablissant le ministère,
développement d’une straté- la province peut devenir plus
gie globale sur cinq ans en ma- proactive ». À ce jour, les restière d’immigration ; la créa- ponsabilités concernant l’imtion d’un ministère provincial migration sont réparties entre
de l’Immigration et du Multi- cinq ministères. Cette réalité
culturalisme ; le déploiement ne facilite pas la planification, la
d’une stratégie d’attraction consultation ni l’évaluation de
l’impact de l’immigration sur la
Colombie-Britannique et le
Canada. « Cela faciliterait notre
travail, car il y aurait un pivot
dans la province pour diriger
les politiques d’immigration
et multiculturelles ainsi que la
mise en œuvre de services et
de programmes pour les immijournal l a source
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Les fleurs du mal ou comment
devient-on Kamikaze ?
par Luc Bengono
Dr Emiko Ohnuki-Tierney, du
haut de ses 84 ans et forte d’un
demi-siècle d’expérience universitaire, s’est penchée sur
la question : « Comment devient-on Kamikaze ? ». L’enseignante chargée de recherche à
l’université du Wisconsin expose le fruit de ses investigations dans un ouvrage intitulé
Kamikaze, Cherry Blossoms
and Nationalisms. Le jeudi
22 novembre 2018, à l’auditorium du Asian Centre de

Sam. L’État-major nippon élabore
et active l’opération Tokkôtai
(kamikaze). Le bilan est macabre. Environ quatre mille
pilotes périssent en se jetant
sur les navires de guerre américains. Ces images sont bien
ancrées dans les mémoires. En
revanche, beaucoup ignorent
que près de « 85 % étaient des
soldats-étudiants » brillants,
érudits, férus de cultures occidentales et orientales et capables de s’exprimer en anglais,
en allemand, et même parfois
en français. C’est choquant.
Face à ce choc, dans l’introduction de son livre, madame
Ohnuki-Tierney
s’interroge.
« Comment et pourquoi des individus, et spécialement des intellectuels, se mettent-t-ils à participer, souvent de façon active,

Dr Emiko Ohnuki-Tierney.

l’université de ColombieBritannique (UBC), elle expliquera comment, pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
les élites japonaises ont mis le
beau au service du mal.
Automne 1944. Le Japon va
perdre la guerre contre l’Oncle

L’ouvrage du Dr Emiko Ohnuki-Tierney,
Kamikaze, Cherry Blossoms and
Nationalisms.

au développement des nationalismes ou même des ultranationalismes et des guerres ? » C’est
le début d’un long et fastidieux
retour dans l’inconscient collectif
et les entrailles culturelles japonaises. Elle finit par trouver
la cause du mal. Le virus est une
fleur, la fleur de cerisier.
Ces fleurs représentent
l’identité japonaise tant
individuelle que collective

Les fleurs de cerisier, Cherry
Blossoms, traversent tout l’univers culturel japonais : la poésie, la danse, la peinture, rien
n’y échappe. Elle symbolise la
rotation des saisons, le beau
par excellence, au point de s’incruster dans l’ADN spirituel
et dans l’âme de la nation. Selon Fabienne Duteil-Ogota, la
Docteure Emiko Ohnuki-Tierney a réussi à montrer « comment le symbole des cerisiers
en fleurs s’est construit dès le
IXe siècle [au Japon] en opposition à celui des pruniers en
Chine et comment, avant même
la récupération nationaliste,
ces fleurs représentaient déjà
l’identité japonaise tant individuelle que collective ».
Face à la déroute militaire du
Pays du Soleil Levant, en 1944,
le gouvernement nationaliste
va habilement utiliser la puissance de la symbolique des
fleurs de cerisier pour envoyer
des jeunes intellectuels au suicide. Et ça marche. Les avions
sont repeints aux couleurs de
la fleur de prédilection. Les
jeunes lycéennes viennent dire
adieu aux kamikazes, dans la

Des jeunes filles du secondaire brandissent des tiges de fleurs de cerisiers au
départ des pilotes kamikazes en 1945.

joie, en brandissant des fleurs
tant adulées. Au cours d’une
conférence dans le Michigan, Dr
Emiko Ohnuki-Tierney présente
la photo du jeune Amezawa
Kauyo arborant fièrement des
tiges de fleurs de cerisiers, près
de son avion de combat, avant
son voyage du non-retour.
Ensuite, la propagande prend
le relais. Elle exalte « les pilotes s’écrasant dans les airs ou
sur mer après avoir virevolté
comme des pétales » ; « tu tomberas comme de beaux pétales
de cerisier », dit-elle.
Les fleurs peuvent tuer

À l’heure où les nationalismes
dépassent de nouveau la ligne
de flottaison, aux États-Unis, en
Chine, en Russie, entre autres,
Dr Emiko rappelle que, « une
des préoccupations principales de ce livre réside dans la
question de savoir comment un
nationalisme d’État se déve-

loppe et comment il réussit et/
ou échoue à être accepté par
des individus « ordinaires »
qui, sans question ni révolte,
accueillent souvent comme
s’ils étaient « naturels » des
changements
fondamentaux
dans la culture et la société,
instaurés par des politiciens,
des militaires et des leaders
intellectuels ».
Au cours de sa conférence
le mois dernier au Center for
Japanese Studies de l’université
du Michigan, elle précise sa pensée : « J’ai voulu alerter sur le fait
que, très souvent, quand nous
pensons au nationalisme, nous
évoquons des symboles évidents
tels que le drapeau ; pourtant,
des symboles anodins du quotidien comme les fleurs, et même
le riz, peuvent se glisser furtivement dans notre inconscient,
simplement parce qu’il nous
semble impossible que les fleurs
puissent tuer ».

4 La Source

Vol 19 No 10 | 20 novembre au 11 décembre 2018

Le castor castré
Robert Za jtmann

Le je-m’en-foutisme
T

République française, se présentant comme l’architecte de cet
examen de conscience. Son discours a mal été perçu par le locataire de la Maison Blanche. Celui-ci s’est cru visé par les propos
antinationalistes énoncés par
Monsieur Macron.
Vexé et touché au plus profond
de sa paranoïa, Donald Trump
s’abstint de participer à une des
commémorations de cette journée
du Souvenir sous prétexte qu’il
pleuvait. C’est, comme on le
dit en bon français, se foutre
de la gueule du monde. Je comprends que le président américain éprouve des difficultés
avec le maniement du parapluie

Photo du Number 10

out le monde se fout de
tout et de tout le monde. Le
chacun pour soi généralisé. Le
moi-d’abord-et-avant-tout, de partout. Un état peu désirable mais
prédominant.
Le manque de considération, les
excès de zèle, le dédain, l’hypocrisie,
l’égoïsme, l’absence de tact, le peu
de générosité et d’empathie, le rejet de la compassion, la suffisance,
l’arrogance et que sais-je encore,
s’avèrent être les éléments essentiels qui forment le socle du jem’en-foutisme quasi universel. Petite précision : le je-m’en-foutisme
dont il est question ici s’apparente
davantage à l’égocentrisme qu’à
l’indifférence.

Le président français Emmanuel Macron et la première ministre britannique
Theresa May.

L’ampleur de cette attitude
ne connaît pas de limite ni de
frontière. Pas un mur ne saurait
pour l’instant l’arrêter. Le je-m’enfoutisme se répand comme la
peste à une vitesse vertigineuse
et gruge du terrain à l’instar de la
lave d’un volcan en furie.
Le délire prend son envol. La
Chine n’a que faire des droits de
la personne particulièrement de
ceux des Ouïgours, sa minorité
musulmane. Les Britanniques se
fichent de l’Union Européenne.
Cette dernière fait preuve d’indifférence face aux sérieux soucis financiers dont souffrent les Grecs.
L’Arabie Saoudite se lave les mains
ensanglantées dans ses puits
de pétrole. Le gouvernement de
Benyamin Netanyahou n’éprouve
aucun état d’âme vis- à-vis des difficultés encourues par les Palestiniens dont il se fout éperdument.
Les Syriens se foutent des Syriens.
L’Iran se fout des Occidentaux.
La Turquie se fout des Kurdes.
La Russie se fout des institutions
humanitaires et onusiennes. Les
États-Unis se foutent de l’OTAN,
de l’ALENA et du sort des migrants qui s’approchent de leur
frontière. Vous voulez du délire ?
En voici, en voilà.
Au Canada, où le nationalisme
ne possède pas de nombreux
adeptes comme dans certains
pays où il fait führer, le je-m’enfoutisme a pignon sur rue.
Adrienne Clarkson, l’ex gouverneure générale, se fout royalement des contribuables qui, rappelons-le, ne l’ont pas élue, et les
Calgariens, sur un autre chapitre,
moins délirant celui-là, se foutent
des Jeux olympiques d’hiver
comme de l’an quarante.
La liste est inexhaustible. Les
exemples de ces excès de désintéressement envers l’autre pullulent et engendrent un repli sur
soi de très mauvais augure. De
là, la réouverture du débat entre
nationalisme et patriotisme engagé de plus belle au cours des
commémorations célébrant le
100e anniversaire de la fin de
la Première Guerre mondiale
le 11 novembre dernier. Emmanuel Macron, le président de la

(voir l’épisode de son embarquement dans Air Force One) mais
de là à insulter les anciens combattants ainsi que ses hôtes il y
a un pas que le grand tweeter n’a
pas hésité à franchir. Mélania son
épouse, de son côté a démontré,
cette fois avec brio, qu’elle n’a
cure du qu’en dira-t-on. Son mari,
pour une photo officielle avec
les Macron, fait des pieds et de la
main pour tenter vainement d’attraper la menotte de son épouse
qui se fait un plaisir à chaque fois
de la repousser. Madame de toute
évidence se venge. Elle en a marre
d’être Trumpée. Tant pis pour les
apparences. Le message ne peut
être plus clair : si Donald veut
un soutien, la gorge de Stormy
Daniels peut le lui procurer.
Humilié, le grand Orange à la
longue cravate rouge boude pendant tout le reste de son séjour
en France. Il revient chez lui et
ne peut s’empêcher d’envoyer
une série de tweets dans lesquels
les insultes envers son ex-allié,
Emmanuel le fidèle, fusent de
toute part. Définitivement Trump se fout de tout sauf de lui alors
qu’il devrait faire l’inverse.
Le général De Gaulle eut cette
phrase célèbre qui résonne si
bien aujourd’hui : « Le patriotisme, c’est aimer son pays. Le
nationalisme, c’est détester celui des autres ». Je me demande
parfois comment cet ancien chef
d’état français aurait réagi s’il
avait été confronté à un Trump de
cet acabit.
Avec le je-m’en-foutisme et, par
extension, le nationalisme, nous
assistons au carrousel du désamour. Les leaders du haut de leur
hauteur ne sont plus à la hauteur.
Nous sommes les témoins malheureux d’une lente dégradation
de la responsabilité civique en
politique.
Il est temps de sonner l’alarme
car celle de l’alerte ne fonctionne
plus. Aux alarmes citoyens. Fermez
vos illusions. Ouvrez les yeux. Le
monde est malade. Il y a urgence,
il faut le soigner. Docteur qu’en
pensez-vous ? Docteur ? …. Docteur ?....Ah ! vous aussi vous vous
en foutez ?

Réservez votre espace publicitaire
dans La Source ou sur notre site web.
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Le podcast, une industrie
en plein essor
par laurence gatinel

Avec plus de 525.000 shows inscrits
sur Apple Podcasts, le podcast, cet
enregistrement audio téléchargeable, a le vent en poupe et nombreux sont ceux qui rêvent de se
lancer dans l’aventure. C’est donc
avec l’idée de mettre en valeur la
puissance et le potentiel du podcast, que DOXA invitait amateurs
et professionnels à se retrouver
pour une série de discussions, ateliers, enregistrements en public et
présentations sur scène de podcasts locaux et étrangers.

“

Photo du Vancouver Podcast Festival

Une activité accessible
et flexible

Produire un podcast est peu coû-

Paul Bae, producteur des podcasts
The Black Tapes et The Big Loop.

de m’intéresser à la personne, et « mes recherches » à d’autres
apprendre d’elle, qu’il y ait un communautés que je connais
échange. De ces conversations, peu ou prou, comme autant
j’ai découvert la diversité mé- de remises en question et de
connue de la gastronomie sources de découvertes.
Je crois avoir toujours « posé
chinoise, les bienfaits de leurs
médecines alternatives et à quel (beaucoup) de questions » mais
point, en réalité, c’est un peuple rarement avec des gens que je
très communautaire qui place la ne connais pas, je n’aurais pas
famille et les amis au centre de abordé d’étrangers auparala vie sociale. Depuis, j’ai élargi vant. Mais ici, je me suis sentie
à l’aise, en mettant les formes
bien sûr. Je pense que l’élément
déclencheur a été le fait que l’on
me posait à moi des questions
sur ma provenance, mes habitudes culturelles, etc. Cette fameuse chaleur canadienne des
échanges humains où l’on se
salue et se parle si facilement.
Certains considèrent cela
superficiel et critiquent le côté
éphémère. Je trouve pour ma
part que cela crée un environnement propice à l’échange, à la
prise en compte du voisin. On
se sent considéré. Même pour
quelques secondes. « Les victoires, petites et grandes, sont
à notre portée chaque jour si
l’on s’entraîne à les voir ». Cela
vaut pour la gentillesse et le civisme. J’y trouve de l’agrément
et je sens que j’ai changé grâce
à cela. Je suis plus patiente,
compréhensive,
instruite je
« J’aime comparer Vancouver aux forêts qui l’entourent que je sillonne si
le
pense,
et
chaleureuse
je
souvent. Cèdres, pins, cyprès, autant de variétés qui servent à former cet
l’espère.
ensemble vert. »

Suite « Verbatim » de la page 1

Photo par Viv Lynch

apprendre en faisant. Je me suis
formée à la merveilleuse université de Google, » dit ainsi Pamela
Rounis, productrice, du podcast
vancouvérois SADcast.
En plus de l’aspect financier,
de nombreux podcasteurs apprécient la flexibilité offerte par le
médium. Tandis que Pamela Rounis ne peut réellement publier son
show que mensuellement, Mike
Browne a, lui, fait de son podcast local hebdomadaire Dark
Poutine son activité principale :
« Je consacre une soixantaine
d’heures par semaine à mon po-

Photo du Vancouver Podcast Festival

couvrir les assemblées et conseils
municipaux. Ces deux podcasts
ont joué un rôle important d’information des citoyens lors des
dernières élections.

osé poser une question. C’était
à une femme chinoise que je
croisais depuis des mois dans
le parc devant mon immeuble.
Dans un anglais approximatif
mais avec un sourire, elle m’expliqua pourquoi elle se châtiait
de frappes le long du corps.
Certes, j’aurais pu demander à Google, mais j’ai choisi

Une monétisation possible
mais difficile à obtenir

Même s’il existe des réseaux de podcasts qui font payer leur contenu,

leurs supporters peuvent donner
une somme d’argent de leur choix,
mensuellement ou par épisode.
Canadaland, qui produit des podcasts d’actualités, reçoit ainsi plus
de 25.000$ américains par mois de
5 100 ‘patrons’.

Paul Bae, podcasteur local

Mike Browne, producteur
du podcast Dark Poutine.

Pamela Rounis, productrice
du podcast SADcast.

dcast, mais c’est parce que je suis
en position de le faire. »

Ça m’a pris deux ans et demi, mais j’ai enfin trouvé
comment faire du podcast ma source de revenu principale.

sence de couverture par les médias traditionnels. Ainsi, The
Cambie Report et Seeking Office
couvrent la politique sur Metro
Vancouver, à une époque où plus
aucun journaliste professionnel
n’est assigné exclusivement à

Une offre de podcasts
diversifiée et parfois nécessaire

Le festival offrait un échantillon
des différents types de podcasts
et podcasteurs œuvrant de nos
jours, des professionnels de CBC,
qui propose maintenant des émissions destinées uniquement à

teux, et de nombreux créateurs
ont démarré en utilisant des
outils qu’ils possédaient déjà,
comme l’enregistreur de leur téléphone portable et leur connexion
internet. « Au début, nous n’avions
qu’un micro pour deux. J’ai dû

Photo du Vancouver Podcast Festival

Du 8 au 10 novembre dernier se
tenait à Vancouver le premier
festival du podcast. Organisé
par DOXA, il s’adressait aussi
bien aux auditeurs qu’aux créateurs. Retour sur un évènement
appelé à se renouveler.

l’internet, aux amateurs qui ont
choisi le podcast pour partager
leur passion.
Il mettait aussi à l’honneur
des journalistes indépendants
ou citoyens, qui ont créé leurs
podcasts pour pallier à une ab-

la grande majorité des podcasts
sont distribués gratuitement. « La
gratuité est le fondement même du
podcast, » dit Peter Vincer, qui supervise le marketing et les partenariats mondiaux pour Himalaya,
la plus grande plateforme de contenus audio parlés au monde.
Alors, est-t-il possible de se faire
payer pour son travail lorsqu’on
est podcasteur ? « Si vous vous
lancez dans le podcast pour faire
des millions, laissez tomber ! »
déclare Bob Kane, vice-président
des ventes pour TPX, le leader
canadien de la vente de publicité
dans les podcasts. Pour pouvoir
travailler avec son agence, un
programme doit recevoir 50 000
téléchargements mensuels et il
estime qu’à moins de 10 000 téléchargements mensuels, trouver
des annonceurs est difficile.
Il existe plusieurs solutions de
monétisation pour les podcasteurs. Le modèle le plus connu est
celui des publicités lues pendant
le programme. De nombreux podcasteurs utilisent aussi les plateformes de financement participatif, comme Patreon, sur lesquels

Plus surprenant peut-être,
certains podcasteurs ont signé
des accords avec Hollywood pour
l’adaptation de leurs shows. C’est le
cas de Paul Bae, autre podcasteur
local, co-créateur des séries de
fiction The Black Tapes et The Big
Loop. Thomas van Kalken, australien expatrié à Vancouver, est,
lui, devenu auteur indépendant
spécialisé dans le podcast. « Ça
m’a pris deux ans et demi, mais j’ai
enfin trouvé comment faire du podcast ma source de revenu principale, » explique Paul Bae. À noter
aussi que les bons techniciens et
artistes du son sont en demande.
Il semblerait donc possible de
faire du podcast son métier mais
cela demande une bonne dose de
créativité, de la constance et de la
patience.
Le premier festival de podcast
de Vancouver était l’occasion pour
de nombreux créateurs de se rencontrer et de partager leur expérience. DOXA espère faire de l’événement un rendez-vous annuel.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.vanpodfest.ca.
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Francophonie

Co-op Radio lance
une nouvelle émission
à destination
des francophones
L

e premier épisode de la
nouvelle émission de radio
Excuse My French a été diffusé
le mercredi 14 novembre. La
grande première d’une série
programmée pour les trois prochains mois sur Co-op Radio.
Imaginez-vous débarquer en
Colombie-Britannique, des rêves
pleins la tête. D’impressionnants gratte-ciel, la grande
ville, mais aussi des petites
plages, des quartiers plus intimistes et une nature environnante à couper le souffle. Une
fois passées les premières découvertes, il est temps de s’organiser. Inscrire ses enfants
dans une école où ils pourront,
s’ils le souhaitent, apprendre le
français, trouver un médecin
avec lequel il n’y aura pas de
barrière linguistique, ou encore
découvrir dans quel cinéma il
sera possible de venir se détendre devant un film sans
avoir à en lire les sous-titres.
Excuse My French, du nom
d’une ancienne émission diffusée
par la station de radio associative Co-op Radio, se veut la
présentation de la communauté
francophone de Vancouver, et
des structures qui la font vivre.
À destination des francophones
mais aussi des francophiles,
qui représenteraient un peu
plus de 300.000 personnes en
Colombie-Britannique
selon
le Commissariat aux langues
officielles, les émissions consisteront en un panorama des initiatives proposées en français à
Vancouver et dans les alentours.
Diffusées jusqu’au 30 janvier,
tous les mercredis à midi, elles
seront thématiques, portant sur
l’éducation, les arts, ou encore
le sport. Mais avant de s’intéresser aux détails, les membres
de l’équipe ont défini, comme
l’aurait fait tout écolier modèle,
les termes du sujet. Qu’estce que la francophonie ? D’où
viennent les francophones ?
Qui sont-ils ? Pour la grande
première, le mercredi 14 novembre, il s’agissait d’une présentation de cette communauté
souvent pensée comme homogène bien que composée de locuteurs de multiples horizons.

Une émission à retrouver sur
la plateforme de podcast www.
spreaker.com/coopradio.
L’équipe d’Excuse My French,
entre vie canadienne,
francophonie et beurre salé

L’équipe est, pour le moment,
formée de trois personnes.
Margaux est étudiante à BCIT,
dans le programme « Radio
Arts and Entertainment ». Si
elle est canadienne et a grandi
à Vancouver, elle parle un français irréprochable, qu’elle a
appris à l’école, mais surtout
avec son père, Breton expatrié.
Pour l’équipe, cette enfant du
pays apporte un regard extérieur sur cette communauté
francophone, qui est finalement peu intégrée. Laurence a
quant à elle choisi de quitter la
France en 2006. Parisienne, elle
a aussi des origines bretonnes,
elle travaille dans l’informatique et effectue des missions
pour différentes structures
francophones et anglophones.
Membre de Co-op Radio depuis
5 ans, elle est très impliquée
dans la communauté francophone, qu’elle connaît presque
sur le bout des doigts.
Son expérience passée au
sein de l’ancienne équipe d’Excuse My French est un précieux
atout pour la nouvelle équipe.
Enfin, quant à moi, Anna, fraichement arrivée de France il y
a deux mois, même si je n’ai aucune origine bretonne je n’ai jamais refusé un kouign-amann.
Stagiaire au sein de Co-op Radio,
j’apporte moi aussi un regard
extérieur sur cette communauté
que je ne connais pas encore.
Tous les mercredis à midi, nous
serons toutes les trois présentes
sur les ondes.

Anna Vugier est étudiante en
Sciences Politiques à Toulouse, en
France, et actuellement stagiaire
à Co-op Radio à Vancouver
Infos pratiques : Co-op Radio
CFRO 100.5 FM, possibilité
d’écouter via le site internet
www.coopradio.org. Excuse My
French, tous les mercredis de 12
h à 13 h.
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Scène du film Une vie ailleurs.

Escale du film européen à la
Cinémathèque du Pacifique
Des pays scandinaves à la
République de Malte en passant par plus d’une vingtaine
de pays du continent européen, la 21e édition du Festival
du film de l’Union européenne
propose cette année du
23 novembre au 4 décembre
plus de 26 productions cinématographiques qui seront
présentées à la Cinémathèque
de Vancouver. Coup de projecteur sur l’édition 2018.
Au menu pour séduire les cinéphiles vancouvérois, des films
de catégories et de pointures
variées, les œuvres sélectionnées sont, pour certains films
récipiendaires de prix, d’autres
très acclamés dans le circuit des
grands festivals, ou simplement
des productions de débutants
dans le monde du cinéma.
Chacun pays fait ses choix

« Nos collègues de l’Institut canadien du film à Ottawa, qui est
partenaire du Festival du film
de l’Union européenne, présentent leurs suggestions aux
ambassades mais chaque pays
membre de l’UE est ultimement
responsable de ses choix » précise Lizzie Brotherston, responsable des communications et du
marketing à la Cinémathèque de
Vancouver.
Ces choix sont à l’image d’un
énorme smorgasbord ou d’un
« dîner à la fortune du pot » auquel chacun apporte un plat,
ajoute-t-elle. « Cette approche
fait du festival un événement
très éclectique, et une de ses
grandes vertus ».
Dans cette même veine, Lizzie
Brotherston indique que certains pays présentent des films
qui ont été, soit populaires dans
leurs salles ou qui ont atteint
le statut de succès commercial, mais qui ne rejoindront
pas nécessairement le circuit
des grands festivals. D’autres
pays, quant à eux, choisissent
des films qui ont gagné une reconnaissance
internationale
par le biais de grands prix reçus dans des festivals de haute
renommée. Les choix peuvent
également se faire selon d’autres
critères.
« Un film peut aussi être choisi
s’il a été sélectionné par l’académie officielle de cinéma de son
pays dans la catégorie « Meilleur
film en langue étrangère » ou
encore si ces films répondent

aux critères de cinéma d’auteurs
tels qu’en présentent les cinémas
d’arts, les cinémathèques et les
festivals de films», rajoute la responsable des communications et
du marketing à la Cinémathèque.
Une programmation variée

Parmi les heureux élus des films
retenus de l’édition 2018, les
cinéphiles ne trouveront qu’une
seule sélection francophone.
Directement en provenance de
la France, Une vie ailleurs, un
film d’Olivier Peyon qui met
en vedette Isabelle Carré (Les
émotifs anonymes, 2010) dans
le rôle d’une mère qui part de
France en route vers l’Uruguay
pour y récupérer son fils, enlevé par son père quelques années
auparavant. Dans le rôle de Sylvie, Isabelle Carré se voit reconsidérer sa place de mère auprès
d’un jeune enfant qui a grandi
sans elle.
Autre pays, autre choix,
c’est une troisième participation pour le plus petit état de
l’Union européenne, la république de Malte qui présentait
en 2015 son tout premier film
au festival. Malte est de retour
cette année encore à Vancou-

teur Ilian Djevelekov (Love.net,
2011) Emil, propriétaire d’une
agence de publicité, installe une
caméra chez lui afin d’espionner
l’aide-soignante de son vieux
père invalide qu’il soupçonne de
vol. Mais bien vite, Emil, déchaîné, va accrocher des caméras
partout, espionnant ainsi ses
employés, sa femme, son beaupère, ses amis et découvrant ainsi toutes manières de complots,
liaisons amoureuses, trahisons
et mauvaises habitudes. Ça va
mal tourner.
Réservez vos places...souvent
c’est une seule projection
publique par ville

Comme chaque année, il faudra
s’assurer de ne pas rater le ou les
films qui vous tiennent à coeur.
Selon Lizzie Brotherston. les ambassades, en plus de choisir les
films qu’ils présentent, défraient
également les coûts reliés aux
droits de projection publique
d’un film au Canada: «Elles
paient aussi des frais de projection au distributeur de films
ou à un agent de distribution.
Dans le cas du festival du film
européen les ambassades optent
pour l’achat d’une seule licence

Photo d’European Union Film Festival

par Monique Kroeger

Scène du film Omnipresent.

ver. Avec le film Gozo (2015),
une co-production Malte-GrandeBretagne sous la direction de la
Londonienne Miranda Bowen.
Gozo, une petite île idyllique au
large de Malte, recueille un jeune
couple qui sort tout juste d’un
traumatisme. Joe et Lucille s’aiment éperdument mais le passé
les rattrape à la suite d’étranges
événements qui grouillent autour d’eux. Isolation, claustrophobie et paranoïa s’ensuivent...
De l’autre côté du continent européen, dans une version bulgare
du Big Brother, le film Omnipresent
(Vezdesushtiyat, 2017) du direc-

de projection publique par ville»
précise-t-elle.
Pour cette raison, avec une
seule
représentation
pour
chaque film, les cinéphiles sont
avisés de bien se préparer s’ils
veulent s’assurer un siège dans
la salle de cinéma.

Pour plus de détails et pour
consulter la programmation
rendez-vous au :
www.thecinematheque.ca/
eufilmfestival

Avec un complément
d’information de Rime El Jadidi
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Danser sa vie au delà des obstacles
par Gratianne Daum

Le chorégraphe britannique de
danse contemporaine présente
à la fin novembre à Vancouver
Chotto Desh, un spectacle musico-théâtral sur le thème de
l’appartenance et du destin. Inspirée de sa propre histoire, cette
création originale est mise en
scène tel un conte initiatique.
Akram Khan est né au Bangladesh où, très jeune, il a développé
une passion pour la danse et
l’envie d’en faire son métier. Tel
n’était pas le projet de son père,
qu’il décrit comme autoritaire.
Face à cet obstacle familial, et
face à l’avenir limité pour un danseur dans ce pays, Khan a fait le
choix d’émigrer au Royaume-Uni
pour réaliser son rêve. Loin de
sa culture, il n’a cependant pas
abandonné ses racines. Dès ses
débuts, il s’est illustré avec le
style ancien du nord de l’Inde
appelé « kathak », marqué par
cette culture. Ce style visuellement fort et provocant l’a élevé
au rang d’artiste de renommée
internationale.
L’importance de trouver
sa propre voie

Chotto Desh, qui signifie « petit
pays » dans sa langue maternelle

Photo de Dance House

Peut-on toujours suivre son
destin ? Comment vivre son
identité culturelle dans un
monde
multiculturel
qui
change constamment ? Ce sont
là les deux questions sousjacentes de la création originale
d’Akram Khan.

Une scène où on voit le danseur Dennis Alamanos dans Chotto Desh.

bengali, est l’adaptation pour un
public plus jeune, de son précédent spectacle Chotto, qui veut
dire « Terre natale ». De sa collaboration avec la directrice artistique Sue Buckmaster, Khan dit
être « très enthousiasmé de voir
comment sa vision révèle cette
histoire d’un enfant grandissant
entre deux cultures, les différences de perception qu’il existe
entre les générations, et comment le concept de terre natale
est raconté ». Sur fond de chant
persan féminin qui confère une
ambiance résolument onirique,
l’univers scénique, fait d’éléments de décor et d’animations
interactives, permet de saisir
plus facilement les flashbacks et
contextes de l’histoire racontée.
Une voix en coulisse intervient
également pour représenter les
personnes ayant marqué la vie

de Khan. Par exemple celle de
son père, qui ne comprend pas et
n’accepte ni cette passion ni cet
art. Dans une scène marquante,
le soliste enchaîne les fameux
mouvements de Michael Jackson,
avec des pirouettes hip hop, au
kathak traditionnel. La danse
se révèle alors plus efficace que
les mots qui ne trouvent pas de
solution face à ces situations de
malentendus et de blocages.
« Chotto Desh (est) on ne peut
plus pertinent de nos jours pour
les jeunes. Ils sont sujets à une
pression de plus en plus importante de la part de notre société
multiculturelle. Cela va donner
l’inspiration nécessaire à ces
jeunes de réfléchir sur leur
propre destinée et peut-être
créer leur propre art autobiographique fait de beauté et de
réalité », explique Khan. Sur

cette question de l’identité
culturelle qui forme notre personnalité et la manière de se
présenter aux autres, Jim Smith,
Directeur du Dance House ajoute
que « les enfants sont très perspicaces. Ils ont conscience des
tensions grandissantes sur
la question de l’immigration
et du multiculturalisme dans
notre société. Il est donc crucial
que nous les incluions dans la
conversation afin de les aider à
trouver leur propre identité tout
en respectant l’autre ».
Chotto Desh virevolte en douceur entre émotions fortes, moments plus légers et compassion.
Ce solo emmène le public sur les
traces de ses propres rêves avant
de le ramener avec délicatesse
sur la question de l’identité,
offrant un équilibre juste entre
abstrait et réalisme, complexi-

té et simplicité. Le résultat est
également l’occasion de partager
avec les plus jeunes – enfants,
neveux, petits frères ou autres –
une réflexion sur notre façon de
conjuguer rêves et obstacles à
contourner.
Dans une ville aussi plurielle
que Vancouver, où la majorité
des habitants évolue entre leur
culture d’origine et celle de ce
pays d’accueil et où ce sujet est si
prégnant, Chotto desh résonnera particulièrement et ravira le
plus grand nombre, sans notion
d’âge.
Le spectacle Chotto Desh est
présenté au SFU Woodward et
au Théâtre la Seizième du 21 au
24 novembre en français ainsi
qu’une représentation en langage
des signes. Billets et informations
sur www.dancehouse.ca
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20 novembre au 6 décembre 2018

***

Commémoration :
Journée du souvenir trans
Le 20 novembre
Université Simon Fraser,
Centre Harbour, Vancouver
www.facebook.com/
events/1931026966986829

Boston, novembre 1998, une
femme trans nommée Rita Hester
est retrouvée poignardée dans
son appartement. Un an plus tard,
un rassemblement est organisé
en sa mémoire pour alerter l’opinion publique sur les violences
transphobes. L’événement prend
une telle ampleur que la Journée
du souvenir trans est déclarée le
20 novembre. Si vous souhaitez
vous recueillir ou apporter votre
soutien, une veillée à la bougie
est prévue au Centre Harbour à
partir de 18 h 30.

***

Rencontre littéraire : Le
potlatch comme pédagogie
Le 20 novembre
Université de ColombieBritannique (UCB), West Mall,
Vancouver
www.facebook.com/
events/300326127454207

« Potlatch » est le nom générique
donné à l’ensemble des cérémonies traditionnelles des Premières Nations du Nord-Ouest
Pacifique. Dans Potlatch as Pedagogy, la doctorante en éducation
autochtone Sara Florence Davidson revient l’interdiction du
potlatch en 1884, son renouveau
dans les années 1960 et les défis
de sa transmission aux nouvelles
générations, notamment chez le
peuple Haida. L’entrée est gratuite en s’inscrivant à indigenous.
education@ubc.ca

***

Fête communautaire :
La Crète à l’honneur
Le 24 novembre
Hellenic Community of Vancouver
www.facebook.com/
events/450562792054694

***

Concert : Eliana Cuevas
Le 24 novembre
Frankie’s Jazz Club, Vancouver
www.facebook.com/
events/301183790720892

Plus de dix-sept ans de carrière,
cinq albums couronnés de nombreux prix dont celui de l’artiste
latino de l’année, Eliana Cuevas
est une artiste accomplie. Du
nord au sud des Amériques, sa
musique rend hommage au métissage des cultures: rythmes
afro-vénézuéliens, piano jazz,
folk et pop latino. Son nouvel album Golbes y Flores (Coups et
Fleurs), est à écouter sans risque
sur la scène du Frankie’s Jazz
Club à partir de 20 h.

***

Film : Edge of the Knife
Du 25 novembre au 1er décembre
Vancity Theatre, Vancouver
www.facebook.com/
events/239710346697017

Premier long métrage entièrement tourné en langue autochtone Haida, The Edge of the Knife
a fait sensation au Festival international du film de Vancouver en
octobre dernier. Inspirée par des
légendes ancestrales, l’intrigue
nous plonge dans la quête spirituelle d’un homme rongé par la
culpabilité. Tel un ermite, Adiits’ii
(Tyler York) part vivre seul dans
la forêt. Mais cette retraite pai-

Photo par Paula Booker

Potlatch et légendes Haidas,
rencontre avec des sorcières,
petites attentions pour les oiseaux. La Quinzaine culturelle
vous ouvre ses portes sur les
grands et les petits mystères
des esprits de la na-ture. Prêts
pour un voyage dans l’Italie
du XVIe siècle, l’archipel d’Haida Gwaii ou tout simplement
les 80 hectares du Parc naturel de Richmond ? Les plus frileux(ses) pourront participer à
un anniversaire crétois, s’enivrer de jazz vénézuelien ou
apprendre à raccommoder les
trous de leurs vêtements à la bibliothèque. Des bonnes astuces
pour s’ouvrir l’esprit tout en
restant au chaud.

L’association crétoise de la Colombie-Britannique fête son 50e
anniversaire en grande pompe
avec un banquet aux couleurs de
la Méditerrannée. Une belle occasion de rencontrer les membres
de cette petite communauté et de
découvrir les possibilités de leur
île. Vous pourrez aussi découvrir
des chants et des danses traditionnelles avec les Vlamakis Brothers. Vous pouvez réserver vos
couverts en envoyant un courriel
à cette adresse: cretan.assocbc@
gmail.com

L’artiste Pierre Vassura.

sible prend une tout autre tournure. Les esprits ne sont jamais
bien loin à Haida Gwaii.

***

Atelier :
Réparer ses vêtements
Le 25 novembre
Bibliothèque municipale du
quartier Mount Pleasant,
Vancouver
www.facebook.com/
events/316022342560061

L’association Framework vous
propose un atelier gratuit pour
apprendre à rafraîchir et raccommoder vos vêtement préférés. Fils colorés, aiguilles, dés à
coudre, tout le matériel sera fourni sur place. L’objectif de cet atelier est de promouvoir la conservation des vêtements à long
terme pour éviter la pollution

des terres et des eaux avec les
teintures chimiques. De bonnes
astuces pour faire des économies
tout protégeant la Planète.

***

Atelier : Une journée
pour les oiseaux
Le 25 novembre
Richmond Nature Park, Richmond
www.richmond.ca/naturepark

Le Parc naturel de Richmond
possède plus de 80 hectares ainsi qu’une « Maison de la nature »
remplie de livres et d’activités
ludiques pour tout savoir sur les
arbres, les plantes, les animaux
sauvages et leur habitat. Le 25
novembre, le Parc propose un
atelier de fabrication de petites
cabanes à oiseaux. Vous apprendrez aussi à nourrir vos petits
protégés de manière naturelle et
responsable. Un événement ouvert à tous les âges sur don.

***

Rencontre littéraire :
Sorcières, chasse aux
sorcières et femmes
Le 26 novembre
Spartacus Book Club, Vancouver
www.facebook.com/
events/700479640327709
Photo de Vancouver International Film Festival

par Charlotte Cavalié

The Edge of the Knife.

prochain à la librairie Spartacus
Book. Vous pourrez stationner
vos balais à l’entrée.

***

Exposition : Pierre Vassura
Du 30 novembre au 20 janvier
Centre culturel de Richmond
(Richmond Cultural Centre)
www.richmondartgallery.org

Un vernissage à ne pas manquer
le 30 novembre au Centre culturel
de Richmond : la rétrospective du
peintre et sculpteur Pierre Vassura. Un artiste prolifique qui crée
depuis plus de quarante ans des
oeuvres inspirées par la nature et
la littérature: de la Divine comédie de Dante, aux Fables d’Ésope
en passant par le Décaméron de
Boccace, la Bible et le tarot. Une
oeuvre à explorer sans limites
jusqu’au 20 janvier.

***

Concert : Le Choeur des
Gallois de Vancouver
Le 4 décembre
Surrey arts Centre
www.surrey.ca/
culture-recreation/27580.
aspx?startDate=Nov-14-2018

Plus que vingt et un jours avant
Noël ! L’esprit des fêtes est au
Comment expliquer la présence rendez-vous au Centre des arts
des sorcières dans la culture po- de Surrey avec le Vancouver
pulaire? Ont-elles toujours existé ? Welsh Men’s Choir (le Choeur
Qui sont ces femmes aux pouvoir des Gallois de Vancouver). Près
magiques ? Comment peut-on de quatre-vingt artistes vous atles reconnaître ? Ces questions tendent pour une soirée vouée
et bien d’autres trouveront leurs aux chants et aux contes de Noël
réponses auprès de Silvia Fede- avec quelques surprises bien garrici. L’auteure italienne présen- dées pour un concert inoubliable.
tera le fruit de ses recherches Il est conseillé de réserver vos
historiques, anthropologiques places au plus vite sur le site du
et ésotériques le 26 novembre Centre des arts.

