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15e anniversaire du PuSh festival
Une ville à l’image
d’un kaléidoscope
par Matthew Fraser

L

Présence francophone –
entre burlesque et réflexion
par Betty JANKOWSKA
Le PuSh International Performing Arts Festival remonte
sur scène pour une nouvelle
édition. Depuis le 17 janvier
et jusqu’au 3 février, le rendez-vous annuel incontournable des arts de la scène, mêlant audacieusement danse,
théâtre, musique et multimédia, dans des productions
contemporaines, lève le rideau sur son 15e anniversaire.
Au programme de cette nouvelle
édition, 26 réalisations dont
six avant-premières mondiales.
L’événement
sera
ponctué

Dans ce numéro
Le temps est-il
toujours au
beau-fixe ?

Page 4

d’autres rendez-vous destinés
Cette année, 13 d’entre eux
au public et aux professionnels. seront représentés. Ce n’est
Cette année sera aussi mar- pas rien. De quoi faire une pequée par le départ de Roxanne tite place à la francophonie. Les
Duncan, directrice générale par 1er et 2 février, Camille Boitel
intérim du PuSh Festival. Mais présentera sa pièce L’Homme
avant, elle signe sa dernière de Hus, créée en 2003 et reédition et dresse un bilan dans jouée depuis quelques années.
un communiqué : « Nous avons Il sera sur la scène du Vancoulancé, en 2003, une série de trois ver Playhouse, dans une créaspectacles qui ont attiré 2 500 tion burlesque et extrêmement
personnes venues assister à 21 physique, où les actes les plus
représentations sur trois sites simples deviennent les plus
de Vancouver. Le festival inau- compliqués.
Mais en préambule, du 22 au 24
gural a été présenté deux ans
plus tard, en 2005. En 15 ans, le janvier – au 1218 rue Cartwright,
PuSh a accueilli plus de 300 000 Granville Island –, le duo formé par
personnes venues assister à 366 Bertrand Lesca et Nasi Voutsas
performera dans Palmyra, deuproductions de 30 pays. »

Le philosophe
Michel Foucault
au cœur d’un
échange à SFU
Page 6

xième création d’une trilogie
avant-gardiste.

Bertrand Lesca & Nasi
Voustas interpellent le public

L’un est Français et un peu
Anglais. L’autre est Anglais et
un peu Grec. Tous deux vivent et
travaillent à Londres lorsqu’ils
ne sont pas en tournée. Le duo
formé par Bertrand Lesca, 29
ans, et Nasi Voutsas, 27 ans, a
pris vie en 2015, résultat d’une
rencontre fortuite lors d’un festival à Edimbourg. Et c’est dans
un contexte d’actualité particulier que les artistes offrent au
public leur premier spectacle
Voir « PuSh Festival » en page 5

es gens qui voyagent fréquemment décrivent avec
aisance les nuances qui caractérisent chaque endroit ou
cadre de vie, même s’ils demeurent à l’intérieur du même
pays. Qu’il s’agisse des métropoles ou des petites villes, ou
encore des villages de montagne, chaque localité respire
et vit à un rythme qui lui est
particulier. D’où la nécessité
d’un compromis : soit choisir
d’habiter un monde urbain où
règnent l’agitation et la variété au quotidien, soit habiter un
monde rural, où règne une ambiance de campagne et sa beauté naturelle. Seuls quelques endroits au monde peuvent allier
les deux. Vancouver est une de
ces perles rares.
Vancouver a également le
grand honneur de partager
avec Toronto la première
place en tant que ville la plus
cosmopolite au Canada (selon
une étude réalisée en 2011 par
l’enquête nationale auprès des
ménages). Il n’y a que peu d’endroits sur cette planète où, si
vous rencontrez au hasard
deux personnes dans la rue,
celles-ci risquent de ne pas
appartenir au même groupe
ethnique. C’est bien ce qui se
passe souvent ici.
Au fil des ans, Vancouver
s’est fabriqué une image avec
un caractère universel, en
mettant aux premières loges
de fiers résidents appartenant
à différentes religions – hindous, musulmans, sikhs, juifs,
chrétiens, etc... –, sans oublier
un éventail culinaire impressionnant représentatif de
toutes les cultures qu’on retrouve au sein de la ville. Par
contre, aujourd’hui la seule
question concernant la scène
culinaire vancouvéroise serait
la suivante : « Où ne trouve-ton pas de sushis en ville ? »).
Toutefois, au-delà de cette
fierté pour la sauvegarde de
cette diversité culturelle urVoir « Verbatim » en page 8
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Abribus à canopée – L’urbanisme
vert s’invite dans notre quotidien

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Illustration par Karianne Howarth

L’étudiante de dernière année en
foresterie urbaine, est l’initiatrice du projet. Son objectif est
la construction d’un « abribus à
canopée », qui protégerait non
seulement les personnes de la
pluie pendant leur balade, mais
qui apporterait aussi une valeur-ajoutée aux questions environnementales.
La notoire pluviométrie de
Vancouver fait quelque peu
oublier que « l’eau est une ressource rare et précieuse…même
à Vancouver » déclare Daniel
Roehr, professeur agrégé à UBC
en architecture du paysage et
soutien au projet.
Le projet de Tabinda Shah et
de ses collègues prend de l’envergure et fait parler. Il sera

Un rendu architectural d’un projet d’abribus à UBC.

Par conséquent, la manière de
concevoir l’urbanisme change et
doit changer, de surcroît dans
une ville se déclarant verte et
écologique. Et c’est ce dont a décidé Tabinda Shah avec son projet d’abribus à toit écologique.
« Les espaces verts sont rarement dans les premières priorités des villes, surtout dans des
villes où nous manquons déjà
d’espaces », déclare-t-elle.
Restait à savoir où tester cette
idée. Design, structure, coût, bénéfice, exécution, tout doit être
passé au crible et confronté au
terrain. Et il s’avère qu’à UBC on
avait besoin de nouveaux abribus. « L’objectif du projet est
d’amener des infrastructures
respectueuses de l’environnement dans les zones urbaines
denses en maximisant les possibilités d’infrastructures vertes
dans les petits espaces », explique Tabinda Shah.
L’abribus sera donc construit
à partir d’une structure en bois,

avec un auvent en hauteur qui
sert également de toit vert. Des
plantes résistantes aux inondations et à la sécheresse sur le
couvert végétal agiront comme
une éponge.
Les eaux de débordement sur
le toit se déverseront dans un
jardin pluvial aménagé à côté
de l’abribus avant de s’infiltrer
dans le sol. Un tel concept est inspiré par la façon dont les eaux de
pluie atteignent le sol de la forêt,
car les canopées « retardent »
le déversement des eaux de pluie
sur le sol.
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Bon anniversaire à Louise T. Dawson,
la doyenne de la rédaction de La Source
« En plaisantant, j’ai suggéré à Mamadou que je porterais chance à
la prochaine édition, qui sortira le jour de mon 87e anniversaire de
naissance. Hélas, il m’a prise au mot et décidé d’infliger encore une
fois ma photo (courtoisie de Denis Bouvier) aux lecteurs et lectrices.
La coïncidence d’une pleine lune est peut-être responsable en partie
de cet acte folichon de la rédaction », Louise T.Dawson

Un projet transverse

Pour que le projet prenne racine,
il a fallu les efforts de plusieurs
personnes mobilisées et bénévoles. « It takes a village/Cela
prend un village… » disent-ils en
anglais.
Le caractère singulier du projet est « l’exceptionnelle contribution que chacun a apportée »,
Voir « Urbanisme vert » en page 6

Photo par Denis Bouvier

Tabinda Shah, étudiante à
UBC, est à la tête du projet
envisageant de construire le
premier prototype d’abri d’autobus à « toit végétal », appelé
Tree Canopy, sur le campus
de Point Grey. L’objectif de ce
projet est de rendre nos villes
plus vertes et écologiques,
mais surtout d’améliorer la
gestion d’une ressource de
plus en plus rare : l’eau.

Illustration par Karianne Howarth

par Marc-Aurélien Négri

Prototype du toit vert proposé.

d’ailleurs présenté à l’événement
Buildex à Vancouver le 14 février
prochain. Il s’agit du plus important événement de l’Ouest canadien – réunissant des talents de
tous les secteurs pour échanger, apprendre et découvrir les
dernières innovations de l’urbanisme, secteur en constante
transformation.
Changement climatique
et urbanisme

Le changement climatique sévit, doucement (pas si doucement…) mais sûrement ! Le
dernier été fut dévastateur en
Colombie-Britannique avec plus
de 500 feux recensés, et nous
sommes en train de vivre l’un
des hivers les plus doux jamais
connus, tout cela impactant le
cycle de l’eau.
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Notre vie privée est-elle en danger ?
par Sandrine Espie
Est-il important de protéger
nos données personnelles ?
Quels sont les outils accessibles dont nous disposons
pour nous protéger contre
l’extraction et l’exploitation
grandissante de nos données
personnelles ?
« Il y a un appétit croissant pour
l’accès à nos données personnelles dans le secteur privé et
public. Il est important de comprendre l’architecture du système pour avoir une conversation approfondie sur ce qui est
légal et approprié », précise Micheal Vonn, directrice des politiques à BCCLA (British Columbia
Civil Liberties Association).
Micheal Vonn ainsi que Mike
Larsen, professeur de criminologie à l’université Kwantlen Polytechnic (KPU), partageront leur
expertise lors d’une conférence
le 28 janvier à la bibliothèque
centrale de Vancouver. Ils présenteront un état des lieux de la
protection de nos données personnelles et apporteront des réponses personnalisées aux questions que posera l’auditoire.
Branchés et en danger ?

Selon Mike Larsen, nous évoluons dans une société de plus
en plus connectée où la peur du
missing out est omniprésente.
« Être un participant de notre
société demande de révéler des
informations personnelles, en

particulier sur les réseaux sociaux. Cela devient une routine.
Dans ce contexte il est difficile
de protéger notre vie privée, »
explique-t-il.
L’évènement du 28 janvier sera
donc pour Mr. Larsen l’occasion
de parler du « capitalisme de
surveillance », soit une course
à l’exploitation, l’analyse et la
transaction des données personnelles à des fins monétaires par
les entreprises du secteur privé.
« Je n’ai rien à cacher,
pourquoi devrais-je
m’inquiéter ? »

C’est un argument que les experts entendent fréquemment.
Mais selon eux, les risques
sont pourtant bien réels. Par
exemples, des scandales comme
celui de l’affaire Facebook Cambridge Analytica démontrent
qu’il existe des systèmes sophistiqués capables d’accéder à
des données personnelles à des
niveaux si spécifiques et personnalisés qu’ils ont le pouvoir d’influencer des décisions de vote et
donc de fragiliser la démocratie.
« D’un point de vue philosophique, notre aptitude à contrôler l’accès à nos données personnelles nous autorise à être
nous-même, sans avoir peur
d’être surveillés. Cette aptitude
est nécessaire à notre épanouissement. La plupart d’entre nous
souhaitent maintenir certains
aspects de notre vie, privés :
notre identité, notre orientation
sexuelle, nos relations person-

nelles etc. Si nous ne pouvons
pas garantir être nous-mêmes,
notre capacité à être un participant actif de notre société est limitée », précise Mike Larsen.
Quelles solutions
garantissent la protection
de notre vie privée ?

« Les lois relatives à la protection des renseignement person-

“

personnelles d’individus suspects permettrait de prévenir le
crime, » ajoute-t-il.
Mike Larsen conseille de demander aux entreprises de
présenter plus ouvertement ce
qu’elles font des données qu’elles
recueillent sur nous. Des pénalités pourraient être mises en
place pour les organisations
publiques ou privées qui ne

consentement. Des personnes
dites vulnérables : réfugiés, victimes d’abus, jeunes à risques ou
tout individu ayant besoin d’accéder à des services spécifiques
de santé ou d’hébergement, ont
souvent pour obligation de partager des informations confidentielles et sensibles. Informations
qui dans certains cas, si elles
n’étaient pas protégées et donc

Être un participant de notre société demande
de révéler des informations personnelles, en
particulier sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte
il est difficile de protéger notre vie privée.
Mike Larsen, professeur de criminologie à l’université Kwantlen Polytechnic

nels sont obsolètes, » déclare
Mme Vonn.
Elles manquent également de
cohésion.
« En Amérique du Nord, il
n’existe pas de textes de référence similaire au GDPR (General
Data Protection Regulation), » un
règlement qui renforce et unifie
la protection des données personnelles pour les individus au
sein de l’Union européenne, explique Mike Larsen.
Les pouvoirs publics canadiens, d’autre part, désirent un
plus grand accès aux données
personnelles.
« Certains lobbies affirment
que faciliter l’accès aux données

parviennent pas à protéger les
données collectées. Il fait aussi remarquer qu’il incombe aux
usagers des technologies de se
renseigner sur les divers moyens
disponibles pour les protéger.
Selon Mike Larsen, la démocratie en fait partie.
« Nous avons toujours le pouvoir d’interpeller nos représentants élus pour réclamer une
meilleure protection de notre
vie privée, » recommande-t-il.
Lors de leur discussion, les
experts rappelleront également
que les gens en marge de notre
société risquent plus facilement
d’être dépossédés d’informations confidentielles sans leur

accessibles par d’autres organismes ou individus, pourraient
les mettre en danger.
Dans ce contexte un peu accablant, Mme Vonn souligne que
résister n’est pas vain et que de
soumettre nos inquiétudes est
important.
« Être impuissant ne veut pas
dire être désespéré…Que vous
soyez en colère, apeuré, ou simplement intéressé par ce sujet,
rejoignez notre conversation, »
ajoute-t-elle, en guise d’invitation au grand public.

Pour plus d’information visitez :
www.vpl.bibliocommons.com/
events/5bf84c47f1dfd73f009239e9
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Le castor castré
Robert Za jtmann

L’image
J’ai de la peine à le croire : les
élections fédérales se tiendront au mois d’octobre prochain. Déjà ? Je n’en reviens
pas. Oui, en cette année 2019
nous y avons droit. J’ai l’impression que c’était hier ou
il n’y a pas si longtemps que
les Canadiens élisaient Justin
Trudeau, 43 ans à l’époque, au
poste de premier ministre.

Photo par Fortune Global Forum

Je revois la scène : Justin Trudeau, fils à papa, présente avec
fierté sa nouvelle équipe. Il nous
offre un conseil des ministres
marqué par la diversité et la parité. Du jamais vu au Canada : autant d’hommes que de femmes,
un ministre de la défense sikh
né au Pendjab, une ministre de

main tendue aux nations autochtones s’avéra de bon augure et
présageait des jours meilleurs.
Le service de communication du bureau du premier ministre mit le paquet. Il misa
sur le soi-disant charme et le
look de J.T. (Justin Trudeau et
non le journal télévisé) pour
convaincre les Canadiens et le
reste de la planète que le Canada opérait un retour en force sur
la scène internationale. Justin
devint la coqueluche du monde
entier. Cette approche connut un
certain succès sous l’ère Obama.
Avec l’arrivée de Donald Trump
à la Maison Blanche, la configuration politique et économique
vira de bord. Nous n’avions plus
à faire avec un allié. Nous fai-

Une image vaut mille mots.

la justice autochtone et d’autres
mini-surprises encore. Un moment inoubliable, un instant mémorable. Rappelez-vous : tout ce
nouveau beau monde ministériel
arrivant, faisant fi de la tradition, à pied, et non à cheval ou en
voiture, à Rideau Hall pour être
assermenté. Tous radieux affichant un sourire éclatant pour
la photo officielle. Quelle belle
image.
Tous ravis du résultat des
élections qui donnait la majorité
aux libéraux. Tous heureux de
faire partie d’une équipe jeune,
volontaire et dynamique prête
à démontrer leur savoir-faire,
prête à en découdre avec les
aléas de la politique, prête à
montrer le droit chemin qui
mène au nirvana tel que concocté
par Sophie Grégoire, l’épouse
spirituelle de notre nouveau premier ministre, qui a sans doute
cru, à tort, qu’elle aussi avait été
élue au même titre que son mari.
Une aire nouvelle s’annonçait.
Que d’espoir fondé sur ce nouveau gouvernement après les
années sombres passées sous la
gouverne des conservateurs de
Stephen Harper.
Nous voilà maintenant trois
ans et quelques mois plus tard.
L’euphorie du début a depuis fait
place à une certaine inquiétude,
à un scepticisme, justifié ou non,
palpable. La cote de popularité de Justin Trudeau n’a fait que
baisser à chaque sondage. Rien
de surprenant à cela. Tous les
gouvernements passent par là.
Mais jusqu’où ira la chute ? Surtout : que s’est-il passé ? Faisons
marche arrière.
Tout avait bien commencé. À
peine arrivé au pouvoir, le nouveau gouvernement s’est immédiatement mis à l’ouvrage en
démarrant sur les chapeaux de
roues. Leur volonté de ne pas
perdre de temps et de prendre
le taureau par les cornes fut manifeste dès la ligne de départ. La

sions face à un adversaire imprévisible, lunatique, haineux, sans
scrupule qu’on peut faire chanter mais qu’il est impossible et
inutile de charmer.
Avec l’arrivée de cet hurluberlu à Washington, il y a deux
ans de cela, les ennuis de Trudeau et du Canada ne firent que
commencer. L’éléphant, à court
terme, eut raison du castor qui
en prit pour son grade.
L’épisode
calamiteux
du
voyage en Inde de notre premier ministre et de sa famille, le
manque d’action et l’absence de
direction du gouvernement fédéral face à la question de l’oléoduc
Trans Mountain de Kinder Morgan, les relations tendues avec
la Chine et l’Arabie Saoudite en
particulier ainsi que le manque
de progrès du projet de réforme
de la loi électorale (loi c-33) ont
sans doute contribué en partie,
peut-être même parfois à tort,
au mécontentement reflété dans
les sondages et peut expliquer la
baisse de popularité du gouvernement Trudeau.
L’image si positive sans cesse
projetée de notre premier ministre a pris du plomb dans l’aile, elle s’est ternie. Son charme
reluisant a perdu de son lustre.
Le look est là mais il a pris des
rides et n’opère plus de miracles.
Le vernis s’effrite. La forme
marque le pas. Le fond s’enfonce.
L’électorat recherche la substance : où est-elle ?
Trudeau et ses acolytes
risquent donc de prendre une
veste le 21 octobre prochain.
Pour se rassurer ils peuvent toujours compter sur la faiblesse
des différents chefs de l’opposition. En fait, Trudeau et ses
libéraux ont encore 9 mois pour
accoucher d’une campagne électorale susceptible de les maintenir au pouvoir. La partie n’est
pas gagnée d’avance, loin de là.
Par contre, s’ils sont sages ils auront droit à une image.

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

Les obstacles au
commerce interprovincial
sont une honte nationale

L

e cadre canadien du commerce interprovincial est
pour le moins inégal. Même si
le Canada a signé des accords
de libre-échange avec des
pays du monde entier, d’importants obstacles nuisent à
la libre circulation des biens
et des services à l’intérieur de
ses propres frontières. Des
études laissent entendre que
ces contraintes coûtent à l’économie canadienne jusqu’à 130
milliards de dollars par année
et pourraient avoir des répercussions négatives sur les relations commerciales internationales.
Bien que les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux aient signé l’Accord de
libre-échange canadien (ALEC)
en avril 2017 dans le but de faire
tomber les barrières interprovinciales, près de la moitié
des 345 pages de l’accord présentent des exceptions et des
mesures de retrait.
Les obstacles au commerce
interprovincial ont-ils vraiment
été renversés ? Quelles mesures
devrait-on prendre pour écarter davantage les obstacles au
commerce, à l’investissement et
à la mobilité de la main-d’œuvre
afin de maintenir une économie
canadienne robuste ?
Lors d’un récent forum du
caucus ouvert du Sénat sur
le sujet, nous avons demandé
l’avis des intervenants clés qui
n’ont pas hésité à se faire entendre. Une chose paraît claire
dans tous les secteurs : le comSuite « PuSh Festival » de la page 1

commun, en 2016, Eurohouse. A
ce moment, l’heure est au Brexit.
« Nous sommes deux Européens
qui collaborons ensemble à
Londres et c’est un peu la spécificité de notre duo,» précise
Bertrand Lesca. « Notre première création a été présentée
au moment du Brexit. La pièce
traitait de la crise grecque et de
l’Europe, dressant un tableau
plutôt morose de cette dernière.
Elle a, par conséquent, particulièrement attiré l’attention. »
Eurohouse fit ainsi la première
d’une trilogie. Palmyra signe le
deuxième opus, suivi de One.
avec toujours le même procédé.
« Notre théâtre cherche à faire
réfléchir les gens mais de manière ludique par une grande
interaction avec le public, »
ajoute-t-il.
Dans Palmyra, qui sera jouée
pour la première fois au Canada
lors du festival PuSh, les artistes
abordent le conflit au MoyenOrient, de manière imagée, sur
scène. C’est de cette manière que
se joue toute la force de la trilo-

merce interprovincial est une
honte nationale.
Trop
d’entreprises
canadiennes trouvent, et c’est absurde, qu’il est plus facile d’importer des biens et des services
de l’étranger que de commercer
avec les provinces voisines. Par
exemple, pourquoi est-il souvent
plus facile au Canada d’acheter
des vins d’un autre pays que des
vins d’une autre province ?
Les obstacles au commerce
interprovincial sont nombreux
et complexes, mais ce ne sont
pas des problèmes insolubles.
Avec de la volonté politique et du
leadership de la part du gouvernement fédéral, on peut les surmonter.
L’honorable Perrin Beatty,
président et chef de la direction
de la Chambre de commerce du
Canada, a déclaré au forum qu’il
est maintenant plus que jamais
important pour le Canada de
« mettre de l’ordre dans ses affaires », vu les défis liés au commerce et à la compétitivité que
doit relever notre économie.
Nous sommes tout à fait d’accord.
Il a cité l’« optimisme prudent »
des milieux d’affaires à l’égard
de l’ALEC. La prudence est de
mise, car bon nombre croient
que l’accord dépend du succès de
la nouvelle Table de conciliation
et de coopération en matière de
réglementation (TCCR) au cœur
de l’accord, un organisme fédéral-provincial-territorial
qui
contribuera à l’harmonisation de
la réglementation entre les administrations.

Selon M. Beatty, la plupart des
obstacles au commerce reposent
sur des différences réglementaires, « des ensembles divergents de règles et de processus
entre les provinces qui ont créé
une tyrannie de petites différences pour les entreprises ».
L’harmonisation réglementaire
serait cruciale. Malheureusement, les progrès réalisés dans
le cadre de la TCCR ont été lents
jusqu’à présent, a-t-il souligné au
forum.
Monique Moreau, vice-présidente des affaires nationales et
des partenariats à la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), soutient qu’il
devrait être « au moins aussi
facile de commercer au sein du
Canada qu’avec un autre pays »,
mais actuellement ce n’est souvent pas la réalité.
Un récent sondage mené par
la FCEI auprès des entreprises
canadiennes a révélé que les
obstacles réglementaires et administratifs constituaient les «
obstacles les plus importants
au commerce ». Les différences
dans les règles fiscales entre
provinces suivent de près. Mme
Moreau a fait remarquer que cela
« peut représenter un investissement important en temps et en
argent, surtout pour les plus petites entreprises ».
Imaginez la paperasserie liée
aux différentes commissions des
accidents du travail ou les différentes règles des commissions
de santé et de sécurité au travail lorsqu’il s’agit de déplacer

des employés d’une province à
l’autre. Imaginez maintenant à
quel point les échanges commerciaux seraient plus harmonieux
si, à tout le moins, les mesures de
sécurité et de transport étaient
les mêmes à l’échelle du pays, a-ton entendu durant le forum.
Ian Blue, avocat principal et
conseiller chez Gardiner Roberts
LLP, qui a porté la cause des barrières commerciales interprovinciales devant la Cour suprême
du Canada et a perdu, soutient
que la question du commerce
interprovincial n’est pas susceptible d’être débattue devant les
tribunaux, mais repose maintenant entre les mains des représentants élus.
Alors, que faut-il faire maintenant pour que les choses s’améliorent ? Le rapport sénatorial de
2016, Des murs à démolir, offre
encore de nombreuses solutions,
d’ailleurs les participants au forum ont repris plusieurs d’entre
elles.
Beatty et Mme Moreau appellent à une harmonisation
réglementaire par la « reconnaissance mutuelle », comme
c’est actuellement le cas pour les
marchés intérieurs dans l’Union
européenne et en Australie. Avec
la reconnaissance mutuelle, un
bien ou un service légalement
fourni dans une région est autorisé dans une autre, même si la
réglementation diffère.
Mme Moreau appuie l’approche de la « liste négative »,
utilisée dans l’ALEC, qui permet
tout commerce transfrontalier à

moins d’une interdiction explicite. Et en cas de désaccord, elle
revendique un règlement plus
rationnel, plus rapide et plus
efficace des différends avec l’organe directeur.
Me Blue a lancé une idée nouvelle : désigner un commissaire
au commerce interprovincial
qui aurait du mordant.
Une chose est claire, nous ne
pouvons pas continuer sur la
même voie. Le temps est venu
de rendre l’économie canadienne compétitive, libre et
robuste. M. Beatty avait raison
lorsqu’il a insisté sur le fait que
les responsables provinciaux et
fédéraux du commerce doivent
s’attaquer aux obstacles au
commerce intérieur avec le «
même acharnement » qu’ils ont
démontré dans les négociations
de l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACEUM).
Comme l’a dit un participant
au forum, nous devons donner
une chance à l’ALEC, mais nous
devons aussi « lui donner un
coup de pouce ».

La sénatrice Jane Cordy est
membre du Comité de l’énergie,
de l’environnement et des
ressources naturelles et du
Comité des affaires étrangères
et du commerce international du
Sénat. Elle représente la NouvelleÉcosse.
La sénatrice Diane Bellemare
est la coordonnatrice législative
du gouvernement au Sénat. Elle
représente le Québec (Alma).

2003–2019 : chronique d’un succès annoncé

L’homme de Hus: l’étrange monde de Camille Boitel.

gie. La pièce débute ainsi : d’un
côté, la chaise de Nasi Voutas
est intacte. De l’autre côté,
Bertrand Lesca tient une assiette cassée… « L’agression de
l’un fait que l’autre va rétorquer.
Le public va alors être amené
à arbitrer, il est pris à partie et
doit, au fil de la pièce, se forger sa propre opinion, » commente Bertrand Lesca.« […] Nos
personnages symbolisent les
forces au pouvoir. Dans le cas de
Palmyra, Nasi est le barbare et
moi, le soit-disant civilisé qui en
appelle à la culture. »
Une manière étonnante d’amener le spectateur à une réflexion
globale sur sa vision du monde.

Palmyra a d’ailleurs été sélectionné par le Guardian comme
l’un des trois meilleurs spectacles
de l’année 2017. D’autres récompenses sont venues saluer l’œuvre,
à l’image du Total theatre award
for innovation, experimentation
& playing with form 2017.
Après le PuSh Festival, la pièce
sera présentée à Kelowna, puis
aux États-Unis et en Australie
avant de poursuivre la tournée
en Europe.
Plus d’informations :
Programme complet sur
www.pushfestival.ca
Renseignements au 604.449.6000
ou par mail : info@pushfestival.ca

Le PuSh International Performing
Arts Festival, c’est avant tout l’idée
d’un homme, Norman Armour.
En 1990, il co-fonde Rumble
Productions, aujourd’hui connu
sous le nom de Rumble Theatre.
Le lieu est désormais un des
piliers du théâtre indépendant de
Vancouver. Et c’est dans ce cadre,
au sein de Rumble, que l’amoureux
des arts de la scène s’associe à
Katrina Dunn. Ils lancent alors,
en 2003, le PuSh International
Performing Arts Festival.
En 2005, lors du festival
inaugural, l’événement comptait
un budget de 194 000 $ pour
un total de 71 performances et
9 spectacles face à un public
d’environ 7 000 personnes.
Quinze ans plus tard, ils sont près
de 17 500 à être attendus. Le
budget a été multiplié par huit
pour atteindre 1 700 000 $
et l’événement anniversaire
prévoit 150 performances pour
24 spectacles.

Dans sa programmation 2019,
le festival aborde davantage
des thèmes liés à l’actualité.
La diversité, l’accessibilité
et la gratitude seront les fils
conducteurs de certaines des
œuvres présentées. Parmi les
points forts du festival, Kinnalik :
These Sharp Tools (du 30 janvier
au 2 février – Touchstone Theatre)
ou encore Salt (du 24 au 26
janvier – Roundhouse).
Ce 15e anniversaire associera
également d’autres rendez-vous
à la fois destinés au public ou
aux professionnels de l’industrie.
A l’image du Club PuSh, une
plate-forme pour le travail le plus
audacieux et expérimental du
festival. L’assemblée PuSh, quant
à elle, sera consacrée au dialogue,
pour les initiés de l’industrie
comme pour les amateurs des
arts. L’occasion de faire du
réseautage, de partager des idées
et des points de vue sur les arts
de la scène.
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« Technologies of the Self ? » : un café
philosophique animé par Reema Faris
par Manon Hamon
Dans le cadre du « Café des
philosophes », la SFU (Simon
Fraser University) organise
une série de discussions sur
des thèmes variés, accessibles à tous. Le 28 janvier, le
thème abordé sera celui des
Technologies of the Self chez
Michel Foucault. Un sujet passionnant, animé par Reema
Faris, doctorante à l’université Simon Fraser (SFU). La
discussion aura lieu à 19 h, à la
bibliothèque municipale Lynn
Valley à North Vancouver.
Michel Foucault (1926–1984)
est un philosophe français qui

s’est entre autres intéressé à
la folie, au système carcéral et
à l’histoire de la sexualité. Militant de gauche, une grande
partie de son œuvre s’interroge
sur les liens entre pouvoir et
connaissance. Ses ouvrages les
plus connus sont Les Mots et les
choses (Gallimard, Paris, 1966),
L’archéologie du savoir (Gallimard, Paris, 1969), Surveiller et
punir (Gallimard, Paris, 1975),
ou encore Histoire de la sexualité
en 4 volumes (Gallimard, Paris,
1976, 1984, 1984 et 2018).
A la fin de sa vie, Foucault
s’intéresse à l’individu, et particulièrement au « souci de soi ».
Dans une étude des exercices
ascétiques gréco-romains et
chrétiens, il entamera une réflexion sur l’articulation entre
savoir, pouvoir et sujet. En octobre 1982 il participe à un séminaire de l’Université du Vermont intitulé Technologies of the
Self.

Photo de SFU

Le souci de soi

Reema Faris animera une discussion
sur le souci de soi.

Suite « Urbanisme vert » de la page 2

déclare Daniel Roehr. Plusieurs
étudiants au sein de différentes
facultés à UBC ont en effet eu la
chance de prendre part à ce projet durable et environnemental.
Une belle occasion pour ces étudiants de mettre en pratique ce
qu’ils apprennent. « Étudiants
en design, ingénierie, cinéma…
l’investissement et l’aide entre
les départements de l’université
fut formidable », ajoute Daniel
Roehr.
Plus de 25 étudiants, membres
du corps professoral et membres
du personnel de l’université participent au projet. Tandis que les
étudiants en ingénierie et design
travaillaient à la conception de
l’abribus, les étudiants en cinéma ont eu la chance de mettre en
valeur leur talent avec la création
d’une vidéo illustrant le projet.
Et si le projet doit faire parler, c’est que Tabinda Shah et ses
collègues sont en recherche de
financement afin de le rendre
tangible. Une campagne de financement participatif récemment lancée pour le premier
abribus a pour objectif de collecter 25 000 $ afin de couvrir les
coûts de construction.
Une fois l’abribus sur pied, la
structure sera contrôlée et analysée, afin de déterminer si ce type
d’investissement peut être envisagé à plus large échelle. Tabinda
Shah et tous ceux qui ont apporté
leur pierre à ce bel édifice, sont
peut-être en train de créer le
changement de demain !
Pour contacter Tabinda Shah :
mumtaztabinda@gmail.com
Événement Buildex :
www.buildexvancouver.com/
Vidéo : www.youtube.com/watch
?v=zdabcGGennY&index=2&list=LL
yhydluKxhiawHUpXb3KlMw&t=0s

Technologies of the Self désigne
les techniques par lesquelles
l’individu prend soin de luimême. Le « souci de soi » est un
concept important de la philosophie grecque ancienne, mais
également dans la culture chrétienne et monastique de la fin
de l’Empire. Lors du séminaire
mentionné précédemment, Fou-

cault va analyser les différentes
techniques du « prendre soin de
soi » durant ces deux grandes
périodes.
Pour comprendre ce concept
il convient dans un premier
temps de le distinguer du
principe delphique, le fameux

“

men de conscience qui consiste
en cela : analyser chaque acte
pour en déterminer l’adéquation à des règles de conduites.
Dans le christianisme, Foucault relève deux pratiques différentes de la révélation de soi,
basées sur la confession. La pre-

le public à se demander quelles
« techniques du soi » nous mettons en place dans nos vies quotidiennes pour savoir qui nous
sommes et comment nous voulons être dans le monde. Dans la
lignée de Foucault, elle interrogera le lien entre savoir et pou-

Si on applique les techniques du soi aujourd’hui,
quel but essayons-nous de remplir ?
Reema Faris, doctorante à l’université Simon Fraser

« connais-toi toi-même ». Dans
la philosophie grecque, les
deux sont liés, mais subordonnés : pour se connaître, il faut
d’abord se soucier de soi. Mais
qu’est-ce que le « soi » dont il
faut prendre soin ? Et comment
l’individu doit-il en prendre
soin ?
Pour Platon, c’est de l’âme
dont il s’agit de prendre soin.
Comment : En étudiant, en lisant, en méditant. Ainsi, l’individu peut mieux se connaître,
et exercer une activité politique
juste. Durant la période hellénistique, le souci de soi n’est
plus une simple préparation à
la vie politique mais devient un
principe universel, que le sujet
doit observer tout au long de sa
vie. Il le fait au moyen d’un exa-

mière, l’exomologèse, consiste
à faire pénitence : le pécheur se
reconnaît publiquement comme
tel, et subit la punition qui s’ensuit pour être lavé de ses péchés. La seconde, l’exagoreusis,
suppose un examen permanent
de ses pensées. Dans la pratique
monastique, toute pensée qui
ne serait pas tournée vers Dieu
doit être confessée en privé. La
révélation de soi passe donc par
la verbalisation perpétuelle de
ses pensées et de ses actes.
Reema Faris est doctorante
à la faculté de la condition féminine, de la sexualité et des
sciences (GSWS) de la SFU. Ses
recherches portent sur le lien
entre la culture populaire et
le féminisme. Lors de ce café
des philosophes, elle invitera

voir aujourd’hui. « À quel point
comptons-nous sur les organisations, les institutions et les figures d’autorité pour nous dire
comment nous devons être ?
Et quel est le but d’explorer et
de comprendre le soi ? », ajoute
Reema Faris.
Dans la Grèce antique, le but
du souci de soi était de devenir
un meilleur citoyen. Mme Faris
remplacera ce souci dans une
perspective contemporaine :
« Si on applique les techniques
du soi aujourd’hui, quel but
essayons-nous de remplir ? »,
questionne-t-elle.
Pour plus d’information, visitez le
www.sfu.ca/continuing-studies/
events/2019/01/technologies-ofself.html
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Haro sur les faux-pas
La mosaïque culturelle que
nous offre Vancouver permet
sans aucun doute de se forger une connaissance solide
des mœurs et coutumes des
communautés ethniques qui y
sont présentes. Bien évidemment, le fait de vivre dans une
ville aussi cosmopolite ne rend
pas chacun de nous expert
de la culture sikh, coréenne,
chinoise ou iranienne, et nous
met encore moins à l’abri de
ces actions, intentionnelles ou
pas, susceptibles de froisser
l’autre.
Les faux-pas culturels résultent
le plus souvent de l’ignorance et
des connaissances limitées de
l’autre culture. Toutefois, au-delà de l’ignorance et du manque
de connaissances, l’ethnocentrisme peut être une véritable
machine à générer des faux-pas.
Le dictionnaire Larousse définit
l’ethnocentrisme comme la tendance à privilégier les normes et
valeurs de sa propre société, en
les valorisant systématiquement
ou en les considérant comme supérieures. Les faux-pas les plus
communément effectués se font
durant les premiers contacts : les
salutations et présentations et le
partage du repas.
Les salutations
et présentations

Les cultures asiatiques sont le
plus souvent reconnues pour
être les plus formelles quand
vient le moment d’adresser ses
salutations et de se présenter.
Par exemple, il n’est pas d’usage
au Japon de se serrer la main :
les Japonais pratiquent l’Origi
dont le degré, le nombre et la durée de l’inclinaison varient selon

Brève francophone

Photo par Alan Cleaver

par Tetia Bayoro

Gare aux faux-pas culturels.

les circonstances, l’âge de votre
interlocuteur et votre position
hiérarchique. Par ailleurs, dans
les cultures africaines, au moment d’offrir sa poignée de main
ou en vue de recevoir quelque
chose, tendre sa main gauche est
très mal vu et peut être considéré
comme une insulte.
Il ne faut pas non plus ignorer
les rites de bienséance lorsque
vient le moment de demander
un renseignement, une direction
ou l’heure : mon collègue Hayat
(hindou d’origine) en a eu la désagréable expérience au moment
de rechercher les toilettes lors de
sa visite à Paris ! Sa recherche aurait pu être réduite de 30 minutes
s’il s’était adressé aux personnes
avec un « Bonjour, comment allez-vous : Pouvez-vous s’il vous
plaît m’indiquer les toilettes ? »,
plutôt qu’un « Hi, où sont les toilettes s’il vous plaît ? ».

le nec plus ultra de la cuisine de
leur région, ce qui ne sera pas
toujours de votre goût. Pour ma
part (origine ivoirienne), malgré
toute l’appréciation que j’ai pour
la cuisine chinoise, la soupe aux
ailerons de requin, considérée
comme une marque extrême de
courtoisie, m’a laissé un très mauvais souvenir que je considère encore comme ma pire expérience
culinaire exotique. Mon faux-pas
a été de repousser mon bol poliment après en avoir ingéré deux
cuillerées. Ce n’est que plus tard
que j’ai compris l’expression sur
le visage de mes hôtes.
Louis, qui est d’origine mexicaine, a, quant à lui, préféré ne
pas tenter l’inconnu lors d’un
repas dans un restaurant en
Angleterre : le seul élément du
menu dont il avait une référence
visuelle était le Fish and Chips ;
son choix a donc été fait au grand
désarroi de ses hôtes !
Le respect de la
culture de l’autre

Les règles d’étiquette, de même
que les attentes en matière de
bonnes manières diffèrent grandement selon les personnes, les
cultures et même les situations.
Il est donc quasiment impossible
de dresser une liste complète des
faux-pas culturels à éviter. Toutefois, l’observation des règles
universelles de bienséance et de
politesse devraient permettre
de faire bonne impression ou du
moins, de limiter l’ampleur de
l’erreur. En cas de doute, observez ce que les gens du pays font et
agissez en conséquence comme le
dit l’adage « à Rome, on s’habille
comme les Romains », ou utilisez
votre sens de l’humour pour la
situation : un sourire est presque
toujours interprété de la même
manière !

À table ! : Partager un repas
dans un restaurant ou dans
une famille

La période du repas est parmi les
plus susceptibles de nous faire
flancher : vos hôtes voudront
sûrement vous faire apprécier

Le CSF et le CJFCB présentent « 24h », un projet pour les 8e à 12e
années visant à améliorer la santé dans les écoles francophones

E

santé au sein de leurs milieux
scolaires.
Pour Karine Boily, coordonnatrice santé sécurité au sein du
CSF, le plan stratégique de l’autorité francophone provinciale en
matière d’éducation, qui a vu le
jour à la suite de la consultation
de la communauté et des partenaires du CSF, a établi le bienêtre des élèves comme un objectif prioritaire d’action. Toujours
selon la coordonnatrice santé
sécurité, il est donc essentiel de
mettre en avant un projet en vue
d’améliorer la santé globale des
élèves dans le but de répondre
à ce message clair de la communauté francophone. Elle poursuit
pour souligner l’importance que
les apprentissages ne peuvent

Photo de Conseil scolaire francophone

n ce début d’année, le
monde de l’éducation francophone en Colombie-Britannique s’enrichit d’une nouveauté. Le Conseil scolaire
francophone (CSF) et le Conseil
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
(CJFCB)
s’apprêtent à présenter dans
les prochains jours « 24 h », un
projet destiné aux élèves de la 8
e à la 12 e année pour améliorer
la santé dans les écoles du CSF.
Ce projet se déroulera du 8
au 10 février 2019 à l’école André-Piolat située à North Vancouver. Destiné à l’ensemble
des élèves de la 8e à la 12e année
du CSF, « 24h » est un défi de
groupe qui vise la conception
d’un projet pour améliorer la

Le Conseil scolaire francophone de C.-B. et le Conseil jeunesse francophone de
la C.-B. ont développé en étroite collaboration le concept de ce nouveau projet
afin de mieux répondre aux besoins des élèves des écoles du CSF.

pas avoir lieu si les élèves ne se
sentent pas physiquement et
mentalement bien et en sécurité dans leur milieu et c’est pour
cette raison que ce projet est si
important, indique Karine Boily.
Pour l’occasion, les élèves se
baseront sur les résultats du
sondage MDI récoltés auprès
des élèves de 7e année et qui englobent cinq grands domaines
du développement et du bienêtre des élèves : le bien-être et
la santé physique, les relations
et le sentiment d’appartenance,
l’expérience scolaire, l’utilisation
de leur temps après l’école et leur
développement
socio-affectif,
précise la représentante du CSF.
Après avoir analysé les résultats santé de leurs écoles (via
les résultats extraits du Middle
Years Development Instrument),
ils devront proposer, en 24h, une
solution et sa mise en œuvre qui
sera par la suite présentée à un
panel de juges. Les participants
suivront également des ateliers
thématiques pendant les trois
jours dans un environnement
propice à leur bien-être (repas
équilibrés, temps de sommeil…).
À la suite de cet événement, les
élèves qui se seront démarqués
avec leur projet seront accompagnés par l’équipe du Conseil
jeunesse, en collaboration avec le
CSF, pour le mettre en œuvre au
sein de leur école.

La rédaction
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22 janvier au 5 février 2019
par Charlotte Cavalié
Kiinalik, māhū, kizuna. Plus que
des mots, des mondes. Au-delà
de la communication, le langage révèle bien des choses sur
la culture, les croyances, l’organisation d’une société. La
Quinzaine vous propose deux
ateliers de langue pour enrichir
votre vocabulaire et vos connaissances sur l’Italie et le Japon.
Les mélomanes pourront apprendre l’espagnol en musique
avec le groupe Rumba Calzada
et l’hawaïen avec Kaumakaiwa
Kanaka’ole. Tant d’horizons à
explorer pour bien commencer
cette nouvelle année.

***

tique, la Bill Reid Gallery organise
une soirée consacrée à la création autochtone contemporaine
avec des concerts, des danses et
des récits, entre tradition orale et
poésie contemporaine. L’entrée
est à prix libre et l’ensemble des
fonds récoltés seront reversés
au Downtown Eastside Women’s
Memorial March. Rendez-vous à
partir de 19 h.

***

Conférence : Tsleil-Waututh,
histoire d’un peuple
autochtone de Vancouver
Le 24 janvier
Museum of Vancouver, Vancouver
www.facebook.com/
events/329097934354360

Conférence : Les enjeux
du développement urbain
Le 23 janvier
Douglas College,
New Westminster
www.facebook.com/
events/2058727804211419

Sur les rives de la baie Burrard
vit un peuple autochtone appelé
Tsleil-Waututh. Membres de la
Première Nation Salish de la côte,
les Tsleil-Waututh sont culturellement proches de leurs voisins
Squamish et Musqueam mais
divergents sur le plan politique.
Est-il possible de développer une Au fil de l’histoire de sa propre faville de manière juste et durable ? mille, Carleen Thomas vous proComment faire pour répondre pose de découvrir les traditions
aux besoins de chaque habitant et les enjeux contemporains de
lorsque la population change et ce peuple. Rendez-vous de 19 h
augmente ? Ces questions et bien 30 à 21 h dans la salle des conféd’autres seront posées à Meg Hol- rences du musée. L’entrée est à
den, professeure et directrice du prix libre.
département d’Études urbaines
***
de l’université Simon Fraser, et
Patrick Johnstone, conseiller mu- Atelier : merveilles de l’Italie
nicipal de New Westminster. Une Du 24 janvier au 14 février
conférence gratuite et ouverte Le Centre culturel italien,
à tous dans le cadre du Forum Vancouver
des Enjeux urbains. Rendez-vous www.facebook.com/
dans la salle 2201 à partir de 18 h. events/256588695022997

***

Apprendre l’italien en étudiant
l’histoire de sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Tel
est l’objectif « deux en un » de
ce cours en quatre séances. En y
participant, vous pourrez enrichir votre vocabulaire et, cerise
Dans la tradition des peuples au- sur le gelato, votre culture génétochtones de la côte nord-ouest, rale. De quoi épater la famille et
l’hiver est le temps des rassem- les amis pendant les vacances.
blements et des cérémonies sa- Le cours est accessible à toute
crées. Dans un registre plus artis- personne ayant des notions de

Célébration : Fête de l’hiver
Le 24 janvier
Bill Reid Gallery, Vancouver
www.facebook.com/
events/606942879750382

Suite « Verbatim » de la page 1
Trop souvent, les gens debaine et de ses clichés d’usage, mandent haut et fort « l’assimiil serait important de préserver lation », comme si l’homogénéité
la liberté, le respect et la cohé- signifierait la fin de nos peurs et
sion sociale. Cette responsa- que la pluralité était la cause de
bilité serait en soi un rempart nos problèmes. C’est une peur qui
contre les peurs xénophobes et expose le pire des traits humains.
un antidote contre l’ostracisme. C’est une peur qui, il semblerait,
Beaucoup d’habitants d’autres n’existe pas ou existerait moins
villes et même carrément à Vancouver. C’est une crainte
de pays entiers font face à la qui n’a aucun sens dans une ville
crainte de perdre leur identi- où votre patron peut être blanc,
té devant une arrivée massive originaire de France, un collègue
d’immigrants et de nouveaux chinois né à Richmond, votre
visages. Cette crainte a fait ré- chauffeur de bus, un Pakistanais
agir des populations ailleurs venu de Toronto et la personne
dans le monde et ce phéno- à côté de vous, membre des Premène continue de faire les man- mières Nations Songhees. Quelle
chettes de façon régulière et place aurait la xénophobie là où
les immigrants travaillent d’aralarmante.

Kaumakaiwa Kanaka’ole est une concept japonais fait référence
chanteuse māhū. Dans la tra- aux liens qui nous unissent en
dition hawaïenne, ce terme dé- tant qu’êtres humains au sein
signe les personnes transgenres. de la société. En participant à
***
Avant la colonisation, les māhūs cette série de trois cours, vous
Concert : Rumba Calzada
jouaient un rôle culturel et spi- pourrez vous familiariser avec
Le 25 janvier
rituel très important au sein de la culture du pays du Soleil leBibliothèque municipale
la société. Dans ses chansons, vant tout en apprenant les bases
Memorial, West Vancouver
Kaumakaiwa Kanaka’ole s’ins- de sa langue. Il est conseillé de
www.westvanlibrary.ca/events/
crit dans cette tradition tout en réserver sa place en appelant le
friday-night-concert-rumbaproposant un point de vue plus 604.777.7000.
calzada
actuel sur son peuple. À la ville
***
comme à la scène, elle forme un
Ce vendredi, c’est concert gra- duo complice avec sa mère Keku- Concert : Kiinalik
tuit avec Rumba Calzada. Ra- hi. Vous pourrez les retrouver sur Du 30 janvier au 2 février
phael Geronimo et son ensemble les projecteurs du York Theatre à Performance Works, Vancouver
www.facebook.com/
fusionnent avec brio rythmes partir de 20 h.
events/2198278940440574
afro-cubains des Caraïbes et mé***
lodies jazz avec une pointe de salKiinalik : These Sharp Tools est né
sa. Ce groupe local était d’ailleurs Conférence :
de la rencontre de deux artistes
en lice pour les prix Juno en 2002 Mosaïque africaine
canadiennes : la poétesse inuit
et les Western Canadian Music Du 28 janvier au 1er février
Laakkuluk Williamson Bathory
Awards en 2008. Un voyage musi- Université de la Colombieet la dramaturge queer Evalyn
cal à ne pas manquer de 19 h 30 à Britannique, Vancouver
Parry. Dans le fond comme dans
20 h 45 dans la salle principale de www.facebook.com/
events/1647793395365986/
la forme, leur création prend
la bibliothèque.
de multiples visages. À la fois
***
L’Assemblée générale des Nations concert, dialogue et performance
Atelier : Des vêtements qui
Unies a proclamé 2015–2024 dé- multimédia, Kiinalik propose une
durent plus longtemps
cennie internationale des « Per- réflexion sur l’histoire coloniale,
Le 27 janvier
sonnes d’ascendance africaine : les structures de pouvoir et le
Bibliothèque municipale, Vancouver reconnaissance, justice, et dé- changement climatique. Des «
www.facebook.com/
veloppement ». Ce thème est au couteaux tranchants » hérités et
events/336438570480914
coeur des quatre jours de confé- personnifiés sur la scène du Perrence organisés par l’association formance Works.
Faire un ourlet, repriser, piquer. UBC Africa Awareness Initiative.
***
Donner une seconde vie à ses Les 28, 29, 31 janvier et 1er février,
vêtements, ça s’apprend, grâce vous pourrez assister à des dé- Danse : Fragile Forms
aux ateliers organisés par l’as- bats sur les jeunes, l’accès aux Du 2 au 7 février
sociation Frameworq. Le pro- soins, la culture populaire et la Centre Anvil, New Westminster
chain aura lieu de 10 h à 13 h à la diaspora africaine. Ces perspec- www.facebook.com/
bibliothèque du quartier Mount tives et bien d’autres encore sont events/494774014262209
Pleasant. Il suffit de s’inscrire sur à découvrir de 18 h à 21 h.
La
compagnie
de
dance
le site Internet de Frameworq et
***
MACHiNENOiSY investit la
d’apporter ses vêtements abîmés.
scène du Centre Anvil pour
Tout le matériel et des conseils Atelier : Kizuna
un spectacle créé sur mesure.
d’experts sont fournis. Un bon Le 29 janvier et le 5 février
Jouant avec l’espace du bâtimoyen d’éviter la surconsomma- Musée national et Centre culturel
ment, les danseurs invitent les
tion et la pollution de l’environ- Nikkei, Burnaby
www.facebook.com/
spectateurs à les suivre dans
nement.
events/351781502040711
ce lieu. Une expérience sen***
sorielle totale inspirée par les
Concert :
Yoriko Gillard n’est pas une pro- théories de l’architecte finnois
Kaumakaiwa Kanaka’ole
fesseure de japonais comme Juhani Pallasmaa. Une perforLe 27 janvier
les autres. Artiste, poète et mance qui met en exergue la diYork Theatre, Vancouver
chercheuse dans le domaine mension sociale et politique de
www.facebook.com/
de l’éducation, son approche l’architecture et ses effets sur le
events/1895491233827687
est centrée sur le kizuna. Ce corps et les mouvements.
base en italien. Les billets sont
en vente sur le site Internet du
Centre.

rache-pied pour se faire de nouveaux amis, profitent des plaisirs
de la vie urbaine et partagent
leurs histoires ouvertement et
librement ? Où l’ignorance peutelle se cacher lorsque l’affichage
dans les rues rompt les barrières
linguistiques et que chaque été
se remplit de festivals culturels
aussi divers que les pays qu’ils
représentent dans chaque quartier ? La ville de Vancouver est
devenue le foyer et le laboratoire
d’une grande diversité, et l’intolérance n’y aurait pas de place.
Je suis né à Victoria, en Colombie-Britannique, non loin de
Vancouver, à portée d’une route
panoramique et d’un trajet en
traversier pittoresque. Comme

Vancouver, Victoria a le bonheur son ambiance de « techno métrode jouir des montagnes, de la ver- pole compacte », Vancouver se
dure, de l’océan et d’un esprit dé- distingue encore plus.
Mais ce n’est pas une ville
contracté. Mais la ville manque
de saveur, d’un genre de carac- qui se voit comme le centre du
tère qui vient de la rue, d’un style monde ni qui pense que le monde
illuminé par les vitrines des ma- entier y soit encapsulé. Vancougasins. Victoria, bien que proche, ver est une ville qui accueille le
est à la traîne quant à la diversité. monde et offre tout ce qu’il faut
La ville est d’un calme paisible et pour rapprocher les gens. La
monochrome, étrange et subtil; différence et son acceptation
elle a bien mérité son sobriquet ne font pas défaut à Vancouver.
de « foyer des nouveaux mariés et La laideur qui touche de nombreuses villes, on ne la voit pas
des presque décédés».
Le sentiment de jubilation qu’on ici. De toute façon, l’homogénéité
peut lire dans des visages aux ne sert à personne. Et si la libertraits dissemblables, la cacophonie té n’est pas gratuite, le caractère
des langues, distinguent Vancou- cosmopolite, ici, est assuré.
ver de tout autre endroit au monde.
Et avec ses montagnes, l’océan et Traduction par Barry Brisebois

