
Vol 21 No 06 | 24 mars au 7 avril 2020

Dans ce numéro

www.thelasource.com

L’exploration 
des oeuvres 
d’Elsa Chesnel 
Page 5

L’ensemble  
Dahaza revisite 
la musique 
traditionnelle 
japonaise
Page 7

GRATUIT Bilingue et interculturel
English version at the back Depuis 1 9 9 9Depuis 1 9 9 9

L’ascension musicale  
du groupe La Santa 
Cecilia de Los Angeles
Page 6

Fière d’être de la 
Colombie-Britannique

L’usurpation 
raciale ou  
la méprise  
« heureuse » ?

par Simryn AtwAl

Je n’ai jamais ressenti l’émoi 
de devoir délaisser un lieu, de 

faire ma valise et de me retrou-
ver dans un nouvel endroit. 
Vancouver est mon quelque 
part de nouveau perpétuel, une 
communauté éphémère, fluide 
et en constante évolution. Soit 
la nouvelle personne que j’ai 
rencontrée en voyageant en 
SkyTrain, soit la nouvelle dé-
couverte d’un lieu de fusion 
indien-chinois dans ma rue, 
soit le nouveau festival mul-
ticulturel qui se déroulera à 
Stanley Park cet été. Je n’ai pas 
besoin de trouver un nouvel 
endroit parce que Vancouver  
n’est pas le même endroit qu’il 
y a vingt ans, et ne sera cer-
tainement pas le même dans 
vingt ans.

Déménager au Canada et 
trouver mon chez-moi parmi 
un océan de visages étran-
gers n’a jamais fait partie de 
mon récit, mais c’est la raison 
pour laquelle je suis ici main-
tenant. Mon bisaïeul a quitté  
son Pendjab natal pour la  
Colombie-Britannique il y a 
près de cent ans, à la recherche 
d’un avenir meilleur pour sa fa-
mille dans un monde inconnu 
et impitoyable. Il est venu au 
Canada pour travailler sur le 
chemin de fer et a contribué à 
l’expansion de la petite popula-
tion pendjabie grâce à son tra-
vail lors de la construction du 
premier temple de la Colombie- 
Britannique.

Cependant, tout au long 
de son séjour ici, il n’a jamais 
été accepté et n’a jamais été 
considéré comme un égal. Son 
histoire n’est pas si différente 
de celle de beaucoup d’autres 
qui ont vécu l’immigration au 
Canada. Appartenant à une fa-
mille de pionniers originaux du 
Pendjab, c’est une histoire qui 
a été répétée d’innombrables 
fois, présentée comme une 
raison d’être reconnaissant 
d’être né durant une époque 
de changement. Cela m’a  

Voir « Verbatim » en page 6

par nAthAlie AStruc 

Un jour ou l’autre, quelqu’un 
s’est mépris sur notre origine 
sociale, raciale ou même sur 
notre sexe. Mais une telle mé-
prise peut-elle être profitable ?  
Les privilèges associés à un 
profil racial ou social peuvent 
parfois changer une vie. Mais 
tout cela reste basé sur la vox 
populi.

Comme l’explique Wayde Compton,  
« le passing [usurpation raciale] 
est dans les yeux de celui qui 
regarde. Par exemple, on prend 
un métis pour blanc et il bénéfi-
cie des privilèges attribués aux 
blancs. Il est difficile de s’arrê-
ter uniquement à un seul mot. 

Quelqu’un peut être « pris pour »  
et dans ce cas-là, je propose le 
terme fantasmer car c’est en-
core une fois dans les yeux de 
celui qui regarde. Tout cela reste 
dans la perception d’une autre 
personne ». L’auteur revient 
d’ailleurs sur ce lexique qui est 
exploré dans son ouvrage After 
Canaan : Essays on Race, Writing 
and Region.

La clarification s’impose sou-
vent lorsqu’on aborde le sujet. 
Comme avec Emily, elle-même 
blanche, qui ne se sent pas di-
rectement concernée : « Je ne me 
sens pas vraiment capable d’en 
parler, étant donné que je n’ai 
jamais vraiment eu le sentiment 
d’avoir un « privilège blanc ». 
Mais je comprends que certaines 

personnes aient pu le faire si 
ça les aidait à obtenir des avan-
tages comme l’accès à l’éduca-
tion, à un logement ou encore à 
un travail. Mais ça nous montre 
surtout qu’il nous reste beau-
coup de travail à accomplir en 
matière d’égalité des chances. »

C’est un terme dont on ne 
trouve que peu de mentions. Le 
site internet de la Fondation 
Canadienne des Relations Ra-
ciales n’en porte aucune trace 
et il est difficile de trouver une 
personne capable d’en parler. De 
plus, ce phénomène reste diffi-
cile à chiffrer pour l’instant.

Une « heureuse » usurpation

Pour Wayde Compton, « le pas-
sing a quelque chose de très si-

tuationnel. Ça dépend de telle-
ment de facteurs : la personne, le 
pays, la société… Prenons le cas 
d’un homme qui a été légalement 
identifié comme noir mais avait 
des ancêtres autochtones. Il est 
donc « devenu » autochtone » 
alors qu’il l’a toujours été. Dans 
cette situation, peut-on dire qu’il 
s’est fait passer pour ? »

Les métis nord-américains ont 
enfanté le concept et les œuvres 
de Nella Larsen (Passer la ligne) 
ou encore de Philip Roth (La 
Tache) l’ont popularisé.

Ainsi, par le passé, certains 
métis à la peau claire ont pu bé-
néficier du « privilège blanc » 
sur une méprise. Certains ont 
pu avoir accès à certains postes 
Voir « Usurpation raciale » en page 10
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Les sénatrices Bernard, McPhedran et  
Miville-Dechêne prennent à cœur la lutte 
pour « l’autonomisation » des femmes
La célébration de la Journée in-

ternationale de la femme, le  
8 mars dernier, et qui avait pour 
thème #ChacunePourLÉgalité,  
a mobilisé l’attention des sé-
natrices Wanda Thomas  
Bernard, Marilou McPhedran et 
Julie Miville-Dechêne. Pour elles, 
lorsque l’ensemble de la société 
travaille de concert, il est pos-
sible de  tout réussir.

En tant que sénatrices, nous 
sommes particulièrement pri-
vilégiées car nous détenons un 
certain pouvoir. En tant que 
femmes, nous nous inspirons de 
nos propres expériences pour 
savoir comment nous utilisons 
ce pouvoir et ce privilège pour 
atteindre l’objectif d’égalité et 
représenter les femmes au Par-
lement. Les décisions prises 
sans l’apport, le soutien et le 
leadership des femmes sont in-
suffisantes; le simple fait d’avoir 
un siège à la table ne suffit pas. 
C’est le cœur de notre travail :  
les femmes de tous horizons 
doivent participer à la prise de 
décision aux plus hauts niveaux.

Nous sommes fières de repré-
senter les femmes au Sénat –  
une institution qui compte 
48 femmes sénateurs sur ses 
98 membres actuels. En effet, 
beaucoup d’entre nous jouons 
des rôles de premier plan; envi-
ron la moitié des dirigeants des 
groupes et des caucus du Sénat 
sont des femmes.

Nous essayons de représenter  
et d’autonomiser les femmes à  
l’extérieur du Canada égale-
ment. En tant que membres 
fondatrices de l’Association ca-
nadienne des parlementaires fé-
ministes, nos activités locales et 
internationales sont guidées par 
des valeurs féministes intersec-
tionnelles et des perspectives 
mondiales.

Malgré les progrès réalisés 
au cours des dernières décen-
nies, la lutte pour l’égalité se 
poursuit. Les parlementaires 
ont la responsabilité de sensibi-
liser le Sénat et la Chambre des 
Communes aux questions in-
tersectionnelles concernant les 
femmes. Les questions relatives 
aux femmes sont des questions 
communautaires. Les questions 
féminines sont des questions 
parlementaires.

En tant que sénatrices, nous 
préconisons vivement de faire 
reconnaître les questions rela-
tives aux femmes sur la Colline 
du Parlement. Nous devons en-
gager les femmes de manière 
multilatérale, car nous centrons 

les expériences et les voix de 
femmes diverses et transver-
sales dans nos communautés. 
Nous avons collectivement un 
rôle à jouer dans la mise en 
œuvre du thème de cette année  
pour la Journée internationale 
des femmes – chacune pour 
l’égalité – en construisant un 
héritage avec la prochaine géné-
ration de parlementaires, repré-
sentant les femmes intersection-
nelles qui, nous le savons, font 
la force de nos communautés. 
Nous avons besoin d’engage-
ments ciblés pour nous engager 
collectivement dans des actions 
concrètes afin de faire mieux 
alors que nous travaillons à 
l’égalité des sexes.

Cette année marque également 
le 25e anniversaire de la plate-
forme d’action de Pékin, le cadre 
le plus ambitieux à ce jour en ma-
tière de droits des femmes. Afin 
de poursuivre sa mise en œuvre 
et de s’appuyer sur ce travail, 
la campagne des Nations Unies 
pour la « Génération égalité »  
exige que des mesures soient 
prises dans des domaines clés 
axés sur l’équité, tels que l’équité 
salariale, le harcèlement sexuel 
et la violence basée sur le sexe, 
ainsi que la participation égale à 
la vie politique et à tous les pro-
cessus décisionnels.

Les stratégies pour atteindre 
ces objectifs seront discutées 
à Paris en juillet lors du Forum 
mondial Génération égalité. Ce 
forum offrira une occasion  sti-
mulante de s’engager multilaté-
ralement sur des questions qui 
touchent les femmes du monde 
entier. Les membres de l’Asso-
ciation canadienne des parle-
mentaires féministes appuie-
ront l’appel de la société civile 
en faveur de l’inclusion et de la 
reconnaissance du programme 
Femmes, paix et sécurité dans 
ces espaces de plaidoyer. Nous 
nous réjouissons de poursuivre 
ces stratégies avec nos homolo-
gues mondiaux.

Les progrès sont indéniables, 
et doivent être célébrés, mais 
les préjugés inconscients de-
meurent un obstacle difficile à 
surmonter, particulièrement en  

ce qui a trait aux violences 
sexuelles. Il faut que, dans l’es-
prit de tous, les femmes soient 
perçues comme les égales des 
hommes. C’est ce profond chan-
gement de mentalité qui est le 
plus difficile.

#ChacunePourLÉgalité signi-
fie que nous devons tous nous ef-
forcer de comprendre les expé-
riences individuelles des femmes 
afin de pouvoir travailler collec-
tivement à une véritable égalité. 
En cette Journée internationale 
des femmes, nous espérons que 
tous les parlementaires et les Ca-
nadiens profiteront de l’occasion 
pour réfléchir aux actions qu’ils 
peuvent entreprendre pour sou-
tenir cet objectif.

 
Les sénatrices wAndA  
thomAS BernArd,  
mArilou mcPhedrAn et 
Julie miVille-dechêne 
sont membres de l’Association 
canadienne des parlementaires 
féministes. Elles représentent 
respectivement la Nouvelle-Écosse 
(East Preston), le Manitoba et le 
Québec (Inkerman) au Sénat.

Contribution

#ChacunePourLÉgalité.
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par JeAn-BAPtiSte lASAyGueS

En ces heures d’incertitude et 
de d’interrogations sur notre 
système de santé, la Boussole 
subit de plein fouet l’arrivée 
de l’épidémie de Covid-19. Or-
ganisme en charge d’aider les 
francophones les plus démunis 
de la province (principalement 
dans Downtown Eastside et à 
Surrey), la directrice générale 
Louise Chaynes tire la son-
nette d’alarme pour alerter 
sur les conditions plus que dif-
ficile auxquelles font face ses 
équipes.

Suivant les recommandations 
des autorités, la Boussole de-
mande à ses membres de travail-
ler à distance mais une partie 
des tâches ne peut être accom-
plie que sur le terrain, avec 
toutes les complications que 
cela entraîne. Ainsi une centaine 
de courriers ont été envoyés à 
travers la région du Grand Van-
couver pour recommander de 
prendre les mesures préven-
tives et informer la population 
soutenue par l’organisme. « On 
a demandé d’afficher ces lettres 
en français dans les [refuges]  », 
indique Mme Chaynes, rappelant 
que les populations visées sont 
souvent sans téléphone, ni télé-
vision ni accès à Internet. Cer-

tains sont tout à fait ignorants 
de la situation. Cette absence 
presque totale d’information de 
la population ciblée représente 
le plus urgent des défis : « Il y a 
un gros travail d’éducation à ac-
complir avec ces gens-là, d’au-
tant plus qu’il y en a qui sont il-
lettrés »

La directrice générale déplore 
par ailleurs le manque de matériel 
pour assurer sa mission, « prin-
cipalement des masques : Nous 
avons des gants, mais le manque 
de masques et de matériel sani-
taire est important » car la sécu-
rité du personnel de l’organisme 
est aussi importante que celle des 
personnes qu’elle supporte. 

« Si rien n’est fait, on estime 
que cette population précaire 
de Downtown Eastside 
pourrait être contaminée à 
hauteur de 70% ! »

Pour ces personnes sans-abri ou en 
situation de pauvreté, le Covid-19  
est une double, voire une triple 
peine. Les lieux dans lesquels ils 
se rendaient pour se laver, faire 
leurs besoins ou se nourrir fer-
ment les uns après les autres et 
se raréfient, rendant les mesures 
d’hygiène encore plus difficiles à 
respecter. « Les banques alimen-
taires ferment les unes après les 
autres, les abris également. » Et 
c’est sans compter qu’une bonne 

partie de ces gens présentent une 
santé fragile ou des systèmes im-
munitaires défaillants : drogues, 
maladies et infections ne sont déjà 
pas rares en temps normal mais 
avec l’épidémie il est encore plus 
difficile de prédire quelles seront 
les conséquences.

« Ce pourrait être  
une hécatombe »

La semaine dernière les équipes 
de la Boussole se réunissaient avec 
celles d’autres organismes d’aide 
aux démunis pour trouver d’autres 
moyens. Plusieurs mesures ont 
déjà été prises ou seront mises 
en place au cours de la semaine à  
venir, à commencer par l’ouverture 
de lieux de dépôt où les donataires 
pourront venir déposer nourri-
ture et fournitures médicales à 
distribuer. Une campagne de levée 
de fonds a également été lancée 
et annoncée sur leur site (pour 
une récolte de fonds s’élevant à  
21 983 $ à l’heure où nous écrivons 
ces lignes). Une page facebook dé-
diée (COVID-19 Coming Together 
(Vancouver)) et une pétition  
adressée aux différents organismes 
de santé de la province et de la 
Croix-Rouge que vous pourrez re-
trouver sur notre site internet. 

Pour les dons, Mme Chaynes 
demande principalement des 
masques, de la nourriture et du 
savon. 

La Boussole à l’heure  
de l’épidémie de Covid-19
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Allez comprendre : nous 
sommes au printemps, 

l’hiver est passé et on nous de-
mande maintenant d’hiberner. 
Ça n’a pas de bon sens. Le co-
ronavirus, COVID-19 pour les 
intimes, s’est infiltré dans nos 
vies et s’en est emparé. Il nous 
assiège, nous cerne du haut de 
sa virulente vigueur. Il dicte 
sa volonté. Il nous impose ses 
sautes d’humeur. Nous sommes 
sous son emprise, à sa re-
morque, à sa merci. Nous subis-
sons son implacable joug. Nous 
vivons l’enfer. Qu’avons-nous 
fait au bon Dieu pour mériter 
tel traitement ? 

Face à ce f léau qui nous est 
tombé dessus comme un che-
veu sur la soupe, notre gouver-
nement, comme bien d’autres 
d’ailleurs, recommande à la po-
pulation de prendre certaines 
mesures qui apparaissent né-
cessaires, pour ne pas dire im-
pératives, afin de venir à bout 
de cet ennemi du peuple. Évi-
demment, sans hésitation, bon 
citoyen, j’obtempère. On ne ba-
dine pas avec un virus qui vous 
veut du mal. 

Alors me voilà maintenant 
chez moi, confiné dans le 
confort de mon condo, à pes-
tiférer contre la COVID-19. La 
question préoccupante à la-
quelle je dois soudainement 
faire face est celle-ci : que 
vais-je faire de tout ce temps 
que sera ma vie de séquestré ?  
Avant d’approfondir cette lé-
gitime préoccupation, je dois 
avouer sans embarras que l’oi-
siveté au départ n’est pas pour 
me déplaire. En fait je l’affec-
tionne. Elle est source de créa-
tivité. Autant en profiter. Ce 
que je vais tenter de faire du-
rant les prochaines semaines.

Donc, pour revenir à la ques-
tion qui est de savoir comment 
je vais passer mon temps alors 
que je suis enfermé chez moi, 

de m’attarder trop longuement 
sur Du côté de chez Swann afin 
de gagner du temps. Une fois 
la lecture de cet ouvrage finie, 
En attendant Godot de Samuel 
Beckett devrait ensuite m’ai-
der à tolérer l’absurdité de la  
situation.

Ensuite je compte sur ma col-
lection d’Astérix pour me diver-
tir. Parlant d’Astérix, vous ne 
trouvez pas que Coronavirus 
devrait être le nom d’un des 
personnages romains, envoyé 
spécial de Jules César, dans 
une nouvelle bande dessinée 
imaginée par les successeurs  
d’Uderzo et Goscinny. Avec un 
nom pareil, cela va de soi. Je 
verrais très bien Coronavirus 
arriver dans un de nos super-
marchés, voyant les étagères 
complètement vides où il n’y a 
pas si longtemps les rouleaux 
de papier hygiénique reposaient 
tranquillement, s’exclamer, 
ébahi par cette razzia insen-
sée et furibonde des consom-
mateurs de papier-cul : « Mais 
ils sont fous ces humains ! ».  
L’hystérie serait-elle, elle aussi, 
un virus ?

Les émissions de télévision 
devraient en principe m’aider à 
voir le temps passer. Je ne peux 
évidemment pas me fier sur 
celles consacrées aux sports 
pour me distraire car la plupart 
des compétitions sportives im-
portantes ont été annulées ou 
remises à une date ultérieure. 
Par contre je peux compter sur 
plusieurs films pour me tenir 
occupé. J’ai l’intention de re-
voir, si je peux le trouver, Les 
Séquestrés d’Altona, un film de 
Vittorio De Sica tiré de la pièce 
de Jean-Paul Sartre. Si ce n’est 
pas disponible je me rabattrai 
sur L’évadé d’Alcatraz ou La 
vache et le prisonnier. 

Pendant tout ce séjour forcé 
chez moi dont la période n’est 
pas déterminée, je compte bien 
respecter les mesures de pré-
voyance qui nous ont été sug-
gérées. Je vais continuer de me 
laver les mains le plus souvent 
possible selon la méthode pres-
crite. J’en profiterai, pendant 
que j’y suis, pour me laver les 
pieds et autres parties du corps 
qui en feraient la demande. 
Tant qu’à faire, autant joindre 
l’utile au désagréable. 

Me voilà donc désormais 
confiné, avec un amoncelle-
ment de provisions, capable de 
soutenir un long siège. J’ai ainsi  
choisi, comme bien d’autres 
personnes raisonnables, d’ad-
hérer au principe du respect 
de la distance sociale selon les 
recommandations et indica-
tions des autorités gouverne-
mentales. Il vaut mieux préve-
nir que guérir. Pour combattre 
ce coronavirus qui nous crée 
tant de misère et qui nous rend 
la vie impossible, j’ai aussi élu, 
comme panacée, d’en rire plu-
tôt que d’en pleurer. Je vous 
invite, dans la mesure du pos-
sible, d’en faire autant à moins 
que vous préfériez imiter les 
Italiens et les Espagnols en al-
lant entonner, de votre balcon, 
des sérénades ou aubades dans 
le but de soulager et réconfor-
ter vos voisins. 

Chantez autant que vous vou-
drez mais, surtout, prenez soin 
de vous. Le monde vous en sera 
reconnaissant. 

roBert ZAJtmAnn

Le castor castré

Virez ce virus

« Pour commencer je vais me 
consacrer à la lecture d’un tas de 
livres qui traînent dans un recoin 
de mon bureau et que je m’étais 
promis de lire ou de relire si jamais 
l’occasion se présentait. »
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j’ai trouvé quelques réponses 
dont l’évidence saute aux yeux. 
Pour commencer je vais me 
consacrer à la lecture d’un tas 
de livres qui traînent dans un 
recoin de mon bureau et que 
je m’étais promis de lire ou 
de relire si jamais l’occasion 
se présentait. La voilà. Je vais 
donc commencer par me jeter 
sur l’œuvre de Marcel Proust 
À la recherche du temps perdu en 
m’attardant particulièrement 
sur le volume de circonstance 
Le temps retrouvé, en évitant 
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Le rooibos,  
symbole inestimable 
du savoir traditionnel

L’univers artistique 
d’Elsa Chesnel

Sylvia Vollenhoven.

par AndreinA romero 

par lin weAVer 

Inspirée, en quelque sorte, à la 
fois par les vitraux mystiques 
anciens et les effets mysté-
rieux des taches d’encre du test 
psychologique de Rorschach,  
l’exposition au Centre cultu-
rel francophone, pour l’ins-
tant reportée, Fantoma-
tique/Vertige sur fond plat 
de la jeune artiste franco-
phone Elsa Chesnel invite les 
spectateurs à « ressentir »  
ses oeuvres et à réfléchir 
aux émotions et sensations 
profondes qu’elles évoquent 
quand ils les regardent. 

La collection comprend des 
études de nus académiques  
ainsi que le sentiment de la 
perte, notamment de la mobilité 
et des êtres chers.

Les tableaux et les dessins au 
fusain d’Elsa Chesnel offrent au 
regard du spectateur un jeu qui 
semble poindre entre l’ombre 
et la lumière, ce qui suscite la 
perception visuelle individuelle 
avec densité, poids et mystère.

« C’est comme ça que je m’ex-
prime », explique l’artiste.  
« Parce qu’au bout du compte 
ce n’est plus de moi qu’il s’agit. 
Créer me permet de me libérer 
du trop-plein ».

L’artiste et son art

Autodidacte, Elsa Chesnel a 
commencé à créer dès son plus 
jeune âge : des aquarelles de sa 
Provence natale baignées des 
influences de Cézanne, des nus 
de l’école des Beaux-Arts, des 
photos argentiques inspirées du 
contraste de Cartier-Bresson,  
des mobiles basés sur les 

san et les peuples autochtones 
de l’Afrique australe et les his-
toires et identités cachées et 
supprimées. » Le documentaire 
montre la lutte du peuple Khoi 
et San et de l’avocate qui les a 
aidés à établir un dialogue avec 
l’industrie du rooibos afin d’ob-
tenir une portion des profits de 
l’exploitation de ce buisson de 

« Pas parce que je doutais des [...] 
capacités de la communauté ou 
des avocats, ils sont passionnés  
et l’engagement était bien au-des-
sus de la moyenne. Mais [...] c’est 
parce que je connais des Afri-
cains blancs, des Sud-Africains  
dans les zones rurales, en par-
ticulier des gens riches et pri-
vilégiés; ils sont devenus très 

poussé l’artiste à utiliser l’acry-
lique pour s’exprimer dans des 
formats plus grands, expérimen-
ter la couleur et appliquer cette 
approche aux figures pastel sur 
papier.

Son processus de création 
se perd d’abord en forme et en 
masse, puis lorsqu’elle nettoie 
l’image, ces mêmes formes et 
masses modelées au hasard 
trouvent un sens à travers la 
ligne alors qu’elle explore ses 
pensées. Qu’elles créent des 
œuvres abstraites ou figura-
tives, ses pièces atteignent un 
stade où la forme devient secon-
daire, et où le sentiment prédo-
mine. Là où les deux styles com-
mencent à fusionner; les formes 
deviennent concrètes et les 
figures perdent leur structure 
dans le domaine de l’abstraction. 
Une fois terminée, le sens de la 
pièce n’appartient plus à l’ar-
tiste, mais aux émotions qu’elles 
suscitent dans le cœur du spec-
tateur. C’est ainsi qu’à bien des 
égards, les oeuvres d’Elsa Ches-
nel, qu’elles soient figuratives 
ou abstraites, ressemblent aux 
taches d’encre de Rorschach.

Du test psychologique  
à l’émoi artistique

Les « taches d’encre » de  
Rorschach, le psychologue 
suisse du 19e siècle, sont un jeu 
de cartes contenant des images 
de taches d’encre qui ont été 
repliées sur elles-mêmes pour 
créer une image miroir. Au dé-
but Hermann Rorschach s’est 
intéressé à ce test qu’en tant 
qu’expérience de perception; 
un simple moyen d’étudier com-
ment les gens voient les choses. 
Par la suite, il s’est rendu compte 

courbes et les couleurs mer-
veilleuses de Calder et de Sonia  
Delaunay. 

En immigrant au Canada, Elsa 
Chesnel a eu peine à reprendre 
son art avant de rencontrer son 
mentor qui l’a replongée dans 
la poésie Beat et la peinture ex-
pressionniste abstraite amé-
ricaine. C’est en 2018 qu’elle a 
commencé à prendre son art au 
sérieux et à exposer. Depuis, ses 
oeuvres ont pu être admirées 
dans de multiples expositions 
solos et de groupe dans divers 
lieux d’exposition du Grand Van-
couver. Plusieurs de ses oeuvres 
se trouvent aussi dans des col-
lections privées en France et au 
Canada.

Elsa Chesnel a toujours été 
séduite par le fusain. Le gâchis 
noir l’engloutit à mesure que les 
dessins émergent. Bien que le 
charbon de bois soit son moyen 
de prédilection, ses limites ont 

que les gens voyaient les choses 
différemment selon leur person-
nalité, et qu’ils pouvaient utiliser 
ces images comme un véritable 
test psychologique.

Ce qui découle à la fois du test 
de Rorschach et de l’art abstrait 
moderne est que leur interpré-
tation n’appartient plus ni au 
psychologue ni à l’artiste, mais 
uniquement aux sensations et 
émotions du spectateur qui les 
ressent.

De par la beauté visuelle et la 
forme séduisante de ses oeuvres, 
Elsa Chesnel a su créer une col-
lection qui non seulement émeut 
et inspire mais touche l’âme et 
l’esprit.

Pour en savoir plus,  
visitez les liens suivants : 
www.placedesarts.ca

Instagram : Elsa Chesnel
www.elsachesnel.com

la région du Cederberg : « Lors-
qu’elle a commencé à travailler 
sur les droits des peuples au-
tochtones en Afrique du Sud, 
tous ses collègues avocats lui 
ont dit « vous savez que vous 
perdez votre temps ? » [...] Mais 
elle a simplement continué mal-
gré le fait qu’aucune loi ne la 
soutenait et non seulement elle 
a continué, [...] elle a persévéré 
et elle a gagné cette affaire. »

Un optimisme  
durement gagné 

Mme Vollenhoven avoue qu’elle 
n’était pas très optimiste non 
plus lorsqu’on lui a demandé de 
documenter ce processus dans 
un film, compte tenu de la longue 
histoire d’injustices souffertes 
par les peuples autochtones.

« Je dois être franche avec 
vous, quand j’ai commencé à tra-
vailler avec les avocats et avec 
cette communauté, avec les gens 
qui cultivent les rooibos, je ne l’ai 
dit à personne, mais je n’étais pas 
optimiste », commente-t-elle.  

sensibles à tout ce qui pourrait 
menacer leur privilège. » 

Cependant, cette fois-ci, Mme 
Vollenhoven remarque quelque 
chose de différent.

« J’ai aussi parlé à beaucoup 
d’Africains blancs, de grands éle-
veurs commerciaux de rooibos et 
quand j’ai parlé avec eux, j’ai dé-
couvert à quel point ils travaillent 
dur et à quel point ils étaient ré-
sistants », partage-t-elle. « Mais 
au fil du temps, je me suis rendu 
compte que quelque chose de dif-
férent se passait. Cette ténacité et 
cette dureté des Africains étaient 
plus la peur qu’autre chose ».

En effet, les négociations dont 
elle est témoin ont un écho des 
négociations sur le démantèle-
ment de l’apartheid en 1994

« [...] À la table de négociation 
[...] j’ai remarqué les mêmes 
choses que j’ai vues dans les né-
gociations sud-africaines avant 
les premières élections en 1994 
où nous avons eu des pourpar-
lers similaires », explique-t-elle. 
« Assis autour de la table, les 
gens ont appris à se connaître, 
[...] ils ont commencé à briser ces 
barrières, ils ont dompté la peur, 
et quand la peur a commencé à 
régresser, la reconnaissance est 
venue. »

« Le message vraiment opti-
miste qui se cache derrière [ce 
film] est le fait que, quelle que soit 
l’ampleur de l’injustice dans le 
passé, elle ne reste jamais non re-
dressée, même si c’est de manière 
modeste, les balances s’équi-
librent d’une manière ou d’une 
autre et cela peut prendre un cer-
tain temps », conclut-elle.

Pour plus d’informations : 
www.vsaff.org

“ Le message vraiment optimiste qui se  
cache derrière [ce film] est le fait que,  
quelle que soit l’ampleur de l’injustice dans  
le passé, elle ne reste jamais non redressée.
Sylvia Vollenhoven, cinéaste, écrivaine,  
et journaliste sud-africaine

Rooibos Restitution, le nou-
veau film de la cinéaste, écri-
vaine, et journaliste sud-afri-
caine Sylvia Vollenhoven, 
porte sur la lutte du peuple 
Khoi et San pour obtenir la 
reconnaissance de leur savoir 
traditionnel au sujet du thé 
rooibos, en Afrique du Sud. 

Le documentaire devait passer 
lors de la 10e édition du Festival 
du film sud-africain de Vancouver  
(VSAFF), étant originellement 
prévu du 27 au 29 mars au 
Goldcorp Centre For The Arts à 
SFU Woodwards. 

La redécouverte d’une 
identité supprimée

Vous avez peut-être déjà goûté le 
rooibos, cette belle tisane rouge 
qu’on trouve depuis quelques an-
nées dans tous nos supermarchés  
et nos cafés. Boisson toujours 
un peu exotique au Canada, elle 
ne l’est pas du tout pour Mme 
Vollenhoven, qui a grandi en bu-
vant le rooibos grâce à sa grand-
mère, une « bush woman »  
du peuple Khoi et San.

« C’est principalement de là 
que je viens, ma grand-mère 
était une « bush woman, » une 
femme San et quand nous étions 
petits, elle ne permettait pas aux 
enfants de boire du café ou du 
thé ordinaire parce que c’était 
trop mauvais pour leur santé », 
confie-t-elle. « Le rooibos était 
aussi beaucoup moins cher que 
le thé ou le café et donc, pour 
[ces] deux raisons nous ne bu-
vions que du rooibos quand nous 
étions enfants. »

Le film continue le travail 
que Mme Vollenhoven avait 
commencé dans son livre The 
Keeper of the Kumm, où elle 
avait exploré « l’identité Khoi-

Elsa Chesnel devant son tableau Me&_Her_copy.
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Une voix musicale biculturelle
Le groupe de musique La Santa Cecilia

par Amélie leBrun 

Après avoir remporté un 
Grammy pour Treinta Dias,  
« meilleur album de Rock, 
musique urbaine ou alterna-
tive latine » en 2014, La Santa  
Cecilia continue de sur-
prendre et prépare même un 
nouvel album après le succès 
de son album éponyme sorti 
dans les bacs fin 2019. 

Avec un nom rendant hommage 
à la sainte patronne des musi-
ciens, ce groupe de Los Angeles 
a su conquérir un public éclec-
tique, fasciné par le savant mé-
lange de genres et d’instruments 
où les percussions et l’accordéon 
du répertoire latin font écho à 
des sons beaucoup plus rock et 
jazz, le tout avec cette énergie 
et cette passion dont seule La  
Santa Cecilia a le secret. 

Un groupe biculturel

Ce savant cocktail a permis à nos 
quatre talentueux musiciens de 
partager leur culture et leurs 
émotions au-delà des frontières, 
au son de la guitare électrique 
et au rythme de la cumbia. « On 
a grandi en écoutant beaucoup 
de musique traditionnelle, on a 
baigné dedans, et c’est vraiment 
une grande partie de notre héri-
tage, de l’ADN de notre groupe, 
ça a toujours été là », raconte 
Miguel « Oso » Ramirez, per-
cussionniste et compositeur de 
La Santa Cecilia. Mais d’autres 
influences extérieures sont pré-
sentes très tôt.

« Adolescent, mon frère écou-
tait Led Zeppelin, les Doors, les 

Beatles, Bob Marley… Et j’ai aussi 
grandi avec » continue Oso. 

Le mélange se fait naturelle-
ment, l’héritage est biculturel.

« Quand on compose, on ne ré-
fléchit pas dans une langue ou à 
un genre en particulier, on fait 
selon l’inspiration, là où le vent 
nous mène. » explique le musi-
cien, pensif.

Cette alchimie est pourtant née 
au hasard de successives étin-
celles, où les quatre Angelenos  
ne cessaient de se croiser lors 
de concerts, dans la rue, ou par 
l’intermédiaire de proches, pour 
finir par créer un groupe multi-
culturel. 

« Ce n’est pas qu’on en avait 
marre, mais on voulait faire 
quelque chose d’original, plus que 
des reprises d’autres groupes »,  
précise le percussionniste. Et 
c’est cette originalité qui a rapi-
dement porté ses fruits. 

Musique de film

Avec plusieurs compositions 
choisies pour la bande-son de 

La Santa Cecilia connaît une percée éclatante.

plusieurs films et séries à succès 
comme le dessin animé Disney 
Coco, ou encore la série Netflix 
Ingobernable, où le titre Me verás 
a été choisi comme thème prin-
cipal, La Santa Cecilia a su plaire 
aussi bien à un public populaire 
qu’à l’industrie du film. Pour 
couronner cette récente percée 
dans le milieu cinématogra-
phique, les membres de La Santa  
Cecilia ont même fini par une 
brève apparition dans la série  
The Bridge pour laquelle leur 
musique servait de bande-son.  
« On a eu une chance incroyable, 
jusque-là ! C’est fou ! On n’a ja-
mais imaginé que ça pourrait 
arriver ! », s’exclame Oso, chez 
qui le succès n’a pas supplanté 
l’humilité.

Pour autant, ce succès n’a pas 
corrompu leur créativité : « C’est 
vrai, parfois en studio on se dit 
que ça, ce serait vraiment sympa 
dans un spectacle, ou un film ! » 
mais on fait selon notre inspira-
tion, pas pour viser un ’marché’ » 
en particulier » confie Oso. Mais 

le sujet revient régulièrement en 
studio, et le musicien voit même 
dans les compositions sur les-
quelles le groupe travaille en 
ce moment de quoi mettre dans 
un film, « mais on ne sait jamais 
vraiment, on a juste été très 
chanceux jusqu’à maintenant », 
tient à préciser encore une fois 
l’artiste.

S’émanciper 

Le groupe a su toucher son 
public avec des compositions 
comme Ice El Hielo sur l’immi-
gration ou encore Mexico Ameri-
cano, le biculturalisme, et avec 
des thèmes omniprésents et 
objets de toutes les crispations 
dans l’Amérique de Trump, que 
La Santa Cecilia arrive à aborder 
avec une pointe d’humour et une 
grande justesse. 

« C’est quelque chose qu’on 
a vécu, qu’on voulait raconter. 
Beaucoup d’entre nous étaient 
des Dreamers. Certains des 
membres du groupe étaient 
sans papiers » quand le titre 

Ice El Hielo est sorti, en 2013. Et, 
même s’ils composent et jouent 
pour un très large public « beau-
coup de gens ont pu se recon-
naître dans Mexico Americano, 
des gens comme nous, issus de 
deux cultures, des immigrants 
ou des Américains de deuxième 
génération et qui ont un lien fort 
avec notre expérience commune, 
et cette musique leur permet de 
s’émanciper ». 

C’est aussi dans ce contexte 
tendu autour de l’identité et 
du multiculturalisme que le 
mini album La Santa Cecilia est  
sorti, entièrement en anglais. 
Une réaction violente de leurs 
plus anciens admirateurs sur 
les réseaux sociaux en est résul-
té. Leur premier public s’est sen-
ti trahi et a vu cet album comme 
une tentative désespérée de 
plaire à un public international 
non marginalisé après un pré-
cédent album – Amar Y Vivir en 
2017 – qui était un hommage à la 
musique traditionnelle, aux ra-
cines du groupe, enregistré lors 
d’un concert à Mexico qui avait 
ému le public et qui est resté 
l’album le plus populaire de La 
Santa Cecilia. 

« Mais ce n’est en rien un al-
bum de transition. On n’avait pas 
prévu de faire un album exclu-
sivement en anglais. On a juste 
essayé d’être fidèles à notre 
musique » et cela voulait aussi 
dire suivre des inspirations plus 
R&B, hip-hop, jazz, plus anglo-
phones « et c’est ce qu’on a fait ! »  
conclut Oso.

 
Pour plus d’informations, allez  
sur le : www.lasantacecilia.com

Suite « Verbatim » de la page 1
également fait comprendre que 
la Colombie-Britannique n’a pas 
toujours été cette mosaïque mul-
ticulturelle de communautés  
et d’acceptation.

Quand mes parents grandis-
saient à Surrey dans les années 
1970, ils étaient les seuls enfants 
non blancs de toute leur école 
secondaire. Ils devaient faire 
face chaque jour à la discrimina-
tion, à l’intimidation et à l’into-
lérance implacable en raison de 
leur apparence et de la religion 
qu’ils pratiquaient. Ils n’ont ja-
mais abandonné l’espoir d’un 
avenir meilleur, d’une Colom-
bie-Britannique plus tolérante.

minorité, mais il est parfois fa-
cile d’oublier à quel point nous 
avons été aidés par ceux qui ont 
combattu avant nous.

Pour la génération de mes 
parents, la diversité signifiait 
pouvoir trouver une ou deux 
autres familles indiennes dans 
leur ville. La diversité pour 
moi signifiait grandir dans une 
salle de classe où l’on pouvait 
lancer une fléchette au ha-
sard sur une carte et trouver 
quelqu’un qui avait des racines 
là-bas. Une salle de classe où 
vous pouviez apprendre le 
mandarin et le pendjabi comme 
cours de langue seconde. Je me 
rends compte à quel point croît 
le Grand Vancouver lorsque je 
m’arrête dans mon trajet quoti-
dien du travail pour admirer les 
lanternes en papier installées 
dans les vitrines pour le Nouvel 
An chinois. Comment le ciel est 
baigné de lumière et l’air rem-
pli de la cacophonie des pétards 
de toutes les familles pendant 
Diwali.

À mon avis, la Colombie- 
Britannique est devenue une 
société où les différences sont 
célébrées et partagées, bien 
loin des salles de classe que mes 
parents fréquentaient et des 
usines où mon bisaïeul travail-
lait. C’est la raison pour laquelle 
je n’ai jamais voulu trouver mon 
quelque part de nouveau, car 
je ne suis pas seule dans mon  
altérité. C’est pourquoi je suis 
fière d’être de la Colombie- 
Britannique, c’est une commu-
nauté qui a évolué à partir de 
son passé et j’ai hâte de voir 
comment elle continuera d’évo-
luer dans son avenir.

Traduction par Barry Brisebois 

La lutte pour l’acceptation 
des immigrants dans le pas-
sé est la raison pour laquelle 
nous pouvons avoir Vaisakhi 
aujourd’hui à Vancouver, pour-
quoi on ne s’est jamais moqué de 
moi, pourquoi on ne m’a jamais 
lancé des insultes racistes dans 
la rue. Il y aura toujours des 
luttes en tant que membre d’une  

« La lutte pour l’acceptation des  
immigrants dans le passé est la rai-
son pour laquelle nous pouvons avoir 
Vaisakhi aujourd’hui à Vancouver... »
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La culture japonaise 
inspire la musique 
moderne de Dahaza
par michAel huenefeld afin de relier les gens dans un 

réseau symbiotique d’amour et 
d’harmonie », ajoute-t-il.

« Les plus importantes in-
fluences artistiques et cultu-
relles de Dahaza sont la nature, 
(dans la musique ce serait) Ei-
tetsu Hayashi, KODO, Ondekoza, 
Katsuya Yokoyama, Hiroyuki 
Koinuma, Shinichi Kinoshita, et 
Nenes, dans la culture japonaise 
et (dans la culture) canadienne, 
ce serait le rock, le jazz. Ainsi 

sur la flûte shinobue. Nori Akagi 
est un compositeur et musicien 
taiko qui joue surtout le sanshin 
(une sorte de banjo); il est aussi 
chanteur. 

Philosophie et objectifs  
de Dahaza

« Dahaza cherche à créer une 
musique moderne et éner-
gique qui s’inspire fortement 
de la musique et de la culture  
japonaises », explique Alcvin 
Ryuzen Ramos.

« Notre philosophie est de 
vivre la vie avec passion, de par-
tager notre amour des instru-
ments de musique traditionnels 
japonais et de montrer le genre 
de belle atmosphère qu’ils créent 

décrit par le site web du Nikkei 
Centre, le « O Hanami » est la 
tradition japonaise d’accueillir 
le printemps et de profiter de la 
beauté éphémère des fleurs de 
cerisier. « O Hanami » représente 
une célébration familiale du 
printemps et de la culture japo-
naise. Cette célébration annuelle 
met l’accent sur l’appréciation de 
la beauté de la nature. 

Pour plus d’informations sur 
Dahaza, veuillez visiter : 
www.dahaza.ca et 
www.facebook.com/dahazamusic

Pour plus d’informations sur  
le Nikkei Place, veuillez visiter :  
www.centre.nikkeiplace.org

que les cultures africaines et au-
tochtones du monde », souligne 
M. Ramos.

Le musicien explique que 
les performances de Dahaza 
mettent en valeur la beauté des 
instruments de musique japo-
nais. « Nous espérons pouvoir 
donner au public l’énergie de 
vivre une vie plus complète et 
avec plus de joie et d’harmonie, 
ainsi que susciter un intérêt 
pour l’exploration de la musique 
et de la culture japonaises », 
conclut-il.

Le printemps et le  
« O Hanami » japonais 

Un élément important des tra-
ditions japonaises au printemps 
est le « O Hanami ». Comme  

Dahaza, est un groupe d’ar-
tistes modernes inspirés par 
la culture et la musique tra-
ditionnelles japonaises qui 
devait jouer au Centre Nik-
kei avant l’annulation de son 
spectacle.

Le groupe de musique instru-
mentale Dahaza a été fondé 
en 2018 par des musiciens qui 
jouent des instruments japonais. 
Le groupe musical est fortement 
influencé par la culture et la mu-
sique traditionnelles japonaises. 
Un état d’esprit « d’ouverture » 
et la promotion d’une relation 
avec le Japon sont parmi les 
principes fondamentaux de ce 
groupe.

Selon leur page Facebook 
Daha (qui signifie vagues bat-
tantes) est le titre d’une célèbre 
pièce classique pour shakuhachi 
(une flûte en bambou longitudi-
nale japonaise et chinoise, uti-
lisée, à l’origine, par les boudd-
histes pendant la méditation), 
qui représente une métaphore 
pour surmonter les obstacles 
de la vie afin d’atteindre le suc-
cès, le bonheur et finalement 
l’illumination. Les membres de  
Dahaza sont Alcvin Ryuzen  
Ramos, Anny Lin, John Nguyen 
et Nori Akagi.

Alcvin Ryuzen Ramos est un 
compositeur et multi-instru-
mentiste spécialisé dans la flûte 
shakuhachi. Il joue également le 
shamisen (un instrument à trois 
cordes), le shinobue (une flûte 
traversière), et les percussions, 
tout en pratiquant le chant.  
M. Ramos est l’un des princi-
paux enseignants et interprètes 
du shakuhachi en Amérique  
du Nord. 

Anny Lin, elle, joue du taiko 
(percussion) et le shamisen. John 
Nguyen est un joueur de taiko et 
percussions, avec un fort accent 

“ Dahaza cherche 
à créer une 
musique moderne 
et énergique qui 
s’inspire fortement 
de la musique 
et de la culture 
japonaises.
Alcvin Ryuzen Ramos, 
membres de Dahaza

L’ensemble Dahaza.
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par lAury-Ann mAhieu 

24 mars au 7 avril 2020

Nous sommes tous un peu per-
plexes face aux événements qui 
se déroulent dans le monde en 
ce moment et il est important de 
continuer de se divertir. La Source 
a compilé une liste de musées et 
de galeries d’art qui pour la plu-
part peuvent être visités de chez 
vous ! Que ce soit pour appren-
dre l’histoire des hommes en tal-
ons hauts, découvrir qui sont les 
mavericks de l’Alberta, admirer  
les oeuvres d’art canadiennes 
de notre histoire ou une grande 
peinture murale autochtone, ces 
sites internet vous permettront 
de vous évader dans le confort de 
votre fauteuil. 

* * *
Exposition d’art :  
Show and Tell
Jusqu’au 29 mars
Crescent Beach Pop-Up Gallery, 
Surrey
www.surrey.ca/culture-
recreation/30529.aspx 

Découvrez les oeuvres d’art des 
célèbres artistes dans la vallée 
du Bas-Fraser. Ces artistes qui 
font partie de la Fédération des 
artistes canadiens vont faire des 
démonstrations afin que le pub-
lic puisse comprendre les dif-
férents procédés et démarches 
artistiques. 

* * *
Exposition d’art : Recursion
26 mars au 4 avril
SFU Goldcorp Centre for the Arts, 
Vancouver
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html/# !view/event/
event_id/10121

Les oeuvres d’art dans Recursion 
font référence aux influences 
artistiques du passé. Présentés 
sur des médiums artistiques très 
distincts, ces artistes comparent 
les procédures artistiques con-
temporaines avec celles parse-
mées dans l’histoire tout en se 
questionnant sur l’originalité et 
l’utilisation de références. 

* * *
Exposition d’art :  
Civilian Impressions: Remnants 
of Conflict Art Exhibit Opening

Faites semblant de parcourir les 
salles d’un musée avec une col-
lection de plus de 200 oeuvres 
d’art qui ont rapport avec l’art 
et la culture canadienne. Vous 
pourrez appréciez les différents 
objets, peintures et dessins ra-
contant l’histoire de notre pays.

* * *
Une oeuvre d’art : Étoile du 
matin – Gambeh Then’
Canadian Museum of History 
En ligne
www.historymuseum.ca/
morningstar

Admirez de près les couleurs et les 
formes abstraites qui composent 
cette grande oeuvre magnifique 
qui porte sur les thèmes de la col-
onisation et de la réconciliation. 
Explorez les différentes significa-
tions des couleurs et des formes 
dans la peinture murale Étoile du 
matin avec le site internet interac-
tif qui permet de voir des vidéos 
explicatives venant directement 
de l’artiste Alex Janvier.

* * *

27 mars au 23 avril
Place des Arts, Coquitlam
www.coquitlamheritage.ca/
eventslist/2020/3/27/civilian-
impressions-remnants-of-conflict-
art-exhibit-opening
 
Ces oeuvres d’art dépeignent 
les traumatismes de la guerre 
selon la perspective de ceux 
qui n’ont pas fait la guerre mais 
l’ont subie. Cette exposition met 
en lumière les expériences des 
artistes ainsi que leur bataille 
personnelle avec leur commu-
nauté durant ces moments an-
goissants. 

* * *
Marche éducative :  
Medicinal Plant Walk
29 mars
VanDusen Botanical Garden, 
Vancouver
www.amilia.com/store/en/
vanduseneducation/shop/
activities/2558085

L’herbaliste médicinale, Katolen  
Yardley, vous guide à travers le 
Jardin Botanique de VanDusen  
pour identifier les différentes  
propriétés médicinales des plantes  
et des arbres de ce vaste  
jardin. 

* * *
Exposition historique : Canada 
and the First World War
Canadian War Museum  
En ligne
www.warmuseum.ca/
firstworldwar/introduction

Apprenez davantage sur la Pre-
mière Guerre mondiale du début 
jusqu’à sa fin en prenant une per-
spective canadienne. Grâce à des 
objets, des photos et des résumés 
concis et intéressants sur les 
multiples aspects de cette guerre, 
vous deviendrez bientôt experts 
dans ce domaine !

* * *
Collection d’art et d’objets : 
Canadian Art and Culture
Royal Ontario Museum 
En ligne
https://collections.rom.
on.ca/search/*/objects 
?filter=department%3AWorld%20
Cultures%25255C%3A%20
Canadiana#filters 

Exposition historique :  
Gold Rush ! – El Dorado  
in British Columbia
Royal BC Museum
En ligne
https://gold.royalbcmuseum.bc.ca

Partez en voyage à la décou-
verte de l’or. Renseignez-vous 
sur l’or dans la Colombie ainsi 
que la ruée vers l’or en Colombie- 
Britannique avec un site internet 
facile à naviguer contenant des 
images et des animations cap-
tivantes. Vous apprendrez com-
ment l’or a changé le monde à 
tout jamais. 

* * *
Exposition historique : 
Mavericks – An Incorrigible 
History of Alberta
Glenbow 
En ligne
www.glenbow.org/mavericks

Ce site internet interactif contient 
des documents et des photos  
sur l’histoire des aventuriers en 
Alberta nommés mavericks. Ces 
images et ces textes révèlent 

beaucoup sur le passé du Canada 
en touchant à des thèmes tels 
que la colonisation, les autoch-
tones, l’immigration française, 
l’industrie du pétrole, la guerre 
et encore plus.

* * *
Jeu de cartes éducatif :  
Taiken – History Mystery
Nikkei National Museum and 
Cultural Centre – Chez toi avec 
des amis ou en famille
www.centre.nikkeiplace.org/
education/taiken-card-game 

Imprimez ce jeu de cartes histo-
rique qui vous transportera dans 
les années 1940, une époque où 
les Canadiens-Japonais faisaient 
face à la discrimination et au rac-
isme. Vous allez en savoir plus 
sur la culture, l’environnement 
et les camps d’internement au 
Canada.

* * *
Collection d’art :  
The Boxwood Project 
Art Gallery of Ontario
En ligne
www.boxwood.ago.ca 

Le Boxwood Project présente 
des gravures et des sculptures 
gothiques faites en bois il y a plus 
de 500 ans. Totalement interac-
tive, l’exposition vous permet 
de voir les objets sous différents 
plans, d’agrandir les détails des 
miniatures et d’apprendre les 
faits scientifiques sur ces objets 
intrigants. 

* * *
Exposition historique : 
Standing TALL – The Curious 
History of Men in Heels
Bata Shoe Museum 
En ligne
https://artsandculture.google.
com/exhibit/BQJSZR_j5AhtLA 

Découvrez l’histoire des hom-
mes en talons hauts avec cette 
présentation imagée et instruc-
tive. Du début de l’histoire des 
chaussures avec talons, jusqu’aux 
temps contemporains, qu’est-
ce qui a fait évoluer les styles 
des chaussures des hommes ? 
Est-ce la culture, le confort, la  
supériorité, la musique ou toutes 
ces choses et encore plus ?

Suite « Usurpation raciale » de la page 1
et certaines études auxquels ils 
n’auraient sans doute pas eu ac-
cès si leurs origines avaient été 
révélées et c’est l’occasion de 
faire voler en éclats les théories 
eugénistes. 

Cette méprise a donc pu per-
mettre non seulement une pro-
motion sociale mais aussi l’accès 
au pouvoir et à l’influence pour 
constituer un soutien quasi- 
secret au combat contre les dis-
criminations. 

Échapper à la discrimination

Si l’usurpation raciale peut ap-
paraître comme une méprise 
opportuniste, elle a aussi été 
tacitement acceptée pour tout 
simplement survivre comme 
l’explique Wayde Compton. 
L’écrivain rappelle les épisodes 
sombres de la règle de la goutte 
unique : une seule goutte de 
sang noir dans vos veines pou-
vait vous faire passer de l’autre 
côté de la ligne et vous perdiez 
bien des options durant la pé-
riode de la ségrégation. 

Mais pourquoi saisir cette oc-
casion ? Passer pour une catégo-
rie privilégiée, c’est aussi trans-

cender une condition à risque. 
S’élever dans la société, c’est 
donner des chances d’échapper à 
la discrimination. Cependant, ce 
jeu de masques peut aussi être 
un moyen de cacher des origines. 
Ce même « privilège blanc » peut 
susciter la jalousie des pairs, 
bien au courant de cette omis-
sion volontaire. Car cet apparent 
renoncement peut être considé-
ré comme une véritable traîtrise.

« Je suis contre les discri-
minations. Je suis d’origine 
chinoise et on assume donc que 
je parle mandarin. Si on me de-
mande pour un emploi « Vous 
êtes chinois, vous parlez man-
darin ? », je dirais oui, bien que 
mes compétences linguistiques 
soient limitées. En revanche, si 
on me demande si je suis coréen 
et que ça me donne des privi-
lèges comme une réduction dans 
un restaurant par exemple, je ré-
pondrais non parce que je n’aime 
pas manipuler le système », nous 
explique Yew. 

L’opportunisme médiatique

Politiciens et artistes vont aussi  
y recourir pour obtenir des fa-
veurs. Mais ce jeu est dangereux 

car les menteurs se brûlent sou-
vent les doigts avec l’ardente 
vérité et passent sur le gril de 
l’opinion publique. Une jeune 
Suédoise blanche et blonde 
changeant de couleur de peau 
et adoptant des coiffures afro a 
été débusquée sur les réseaux 
sociaux et ce grimage a attiré les 
foudres des internautes.

Pour Emily, « ça ressemble 
à une mauvaise appropriation 
culturelle, presque comme si on 
entrait dans une culture dans 
laquelle on n’a pas été invitée. 
Mais je n’ai pas cette impression 
de transgression pour quelqu’un 
qui veut passer pour blanc. Je ne 
sais pas ce que ça dit de moi ».

« Au Canada, ce concept est 
finalement un peu caduc. Les 
autochtones ont, selon moi, bien 
répondu à cette question. Pour 
eux, c’est une question nationale 
et tout dépend davantage du lien 
familial ou relationnel qu’un 
individu entretient avec la com-
munauté et la culture autoch-
tone qu’une couleur de peau »,  
conclut Wayde Compton, sur une 
conception qui abolit les fron-
tières raciales et sociales au pro-
fit de l’unité nationale.

Étoile du matin par Gambeh Then’.
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