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L’heure est à
l’égalité radicale
par Rafael Zen

D

La distanciation sociale : serons-nous
les mêmes après la fin du confinement ?
par Andreina Romero
De l’impact sur les couples, à
celui sur la santé mentale des
populations entières, jusqu’à la
réévaluation de nos salutations
et les gestes qui les accompagnent, la distanciation
sociale prolongée s’avère être
une force déstabilisante à
tous les niveaux.
Et telle une vague qui se retire avec la baisse de la marée,
ses effets à long terme commencent peut-être à se faire
sentir cinq mois après le début
des mesures de confinement

Dans ce numéro
Carte postale :
Une invitation à une
incursion viennoise
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en Colombie-Britannique
au Canada.
La santé mentale et la
distanciation sociale

et

Dans un article publié en mai
2020, la Revue Canadienne de

“

physique et l’isolement social auprès des parents au Canada a
peuvent également conduire révélé que 71% des participants
à une augmentation du stress « étaient très ou extrêmement
et des frictions au sein des mé- inquiets pour leurs enfants en ce
nages. Les personnes qui sont qui concerne les occasions de somises en quarantaine peuvent cialiser avec des amis, et plus de
souffrir d’irritabilité, de co- la moitié (54 %) étaient très ou

En particulier, les enfants l’ont ressenti beaucoup plus et
en tant que mère, vous savez quand vos enfants sont tristes.
Carolina Fernandez, mère

Psychiatrie a
de la peur et
causé par les
elles-mêmes,

noté qu’en plus
du traumatisme
maladies virales
« la distance

lère, d’insomnie, d’anxiété et de
dépression ».
De plus, un sondage mené
par Statistique Canada en juin

L’univers
photographique
et artistique de
Gohar Dashti
dans Dissonance
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extrêmement préoccupés par la
solitude ou l’isolement social de
leurs enfants ».
Voir « Confinement » en page 6

epuis mon arrivée du
Brésil en décembre 2019,
mon expérience de la ville, à
ce jour, est principalement
liée aux emplois au salaire
minimum et au service à la
clientèle. Loin de mes amis,
mes rencontres se résument
à des employeurs, des gestionnaires, des dirigeants,
des collègues et d’autres travailleurs essentiels.
Au bout du compte, une leçon a été apprise : après avoir
travaillé pendant dix ans
dans des universités et des
écoles d’art, je considère désormais cette vie comme une
sorte de bulle utopique dysfonctionnelle au milieu d’un
monde qui est sur le point de
transformer les gens en acheteurs et payeurs, et non pas en
penseurs. Notre crise éthique
peut être aussi effrayante que
la pandémie de la COVID.
La semaine dernière, de retour dans un pub, un ami a dit :
que penses-tu de cette ville
jusqu’à présent ?
Lorsque nous, les immigrants, arrivons au Canada,
après des mois ou peut-être
des années de processus bureaucratiques et émotionnels,
nous avons tendance à croire
aux slogans : la politesse canadienne, le respect de la diversité, très peu de violence,
l’engagement politique, la vie
lente, l’égalité. Je ne peux plus.
Je lui ai répondu : Oui, la Colombie-Britannique est plus
sûre que la plupart des communautés que je connais. Les gens
sont polis (en quelque sorte).
La diversité est respectée
(dans la plupart des cas et
pour certaines intersectionnalités, du moins). Les gens
essaient de s’engager politiquement (principalement en
ligne, mais cela compte aussi).
Il y a un sentiment de la vie
lente (qui ressemble plus à un
style de vie qu’à une pratique
politique, mais quand même).
Voir « Verbatim » en page 2
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Comment Mega-cov Database capture
l’humanité pendant la crise de la COVID-19

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Suivre l’impact de la crise
de la COVID-19 au moyen de
Twitter et en faire une base
de données, c’est le défi que
se sont lancé Muhammad
Abdul-Mageed, professeur
assistant à UBC, et son équipe.
Ce projet, nommé Mega-cov
Database, regroupe plus d’un
milliard de gazouillis en 104
langues, collectés dans 268
pays auprès de plus d’un million d’utilisateurs.
Les intérêts sont multiples, explique M. Abdul-Mageed : « le
projet Mega-cov peut être utilisé
pour étudier différentes questions qui peuvent s’avérer intéressantes tant pour les scientifiques que les gouvernements,
ceux qui décident des politiques,
les journalistes, les entrepreneurs et autres professionnels »,
avant de préciser qu’il faut comprendre que l’interprétation des
résultats de la base de données
doit être perçue à l’aune des
conditions d’utilisation de Twitter. En effet, la plateforme peut
interdire certains contenus trop
polarisants ou susceptibles de
représenter un danger pour la
santé, par exemple.

Photos de M. Abdul-Mageed et UBC

par Jean-Baptiste Lasaygues

Deux illustrations du projet Mega-cov : la première représente la mobilité au
Canada pendant la crise de janvier à mai et la seconde les mots clé de Twitter.

vations de leurs auteurs, mais
aussi la façon dont ils évoluent
dans les différents pays. Pour le
Canada, on peut cibler précisément quels sont les secteurs de
la société concernés et les provinces les plus touchées.
Sur un plan plus pratique,
le travail de l’équipe de M.
Abdul-Mageed permet de se
faire une idée de la façon dont
la COVID-19 a affecté la mobilité à travers le monde. On peut
ainsi suivre presque au jour le
jour la façon dont l’activité s’est
ralentie pays par pays et les résultats peuvent parfois être…
inattendus. On retrouve aussi les
préoccupations de tous les jours
et on note les différences que l’on
perçoit entre les grandes villes

Parmi les utilisations possibles,
le projet Mega-cov permet de
suivre l’évolution du discours
des politiciens, leurs degrés
d’empathie envers les divers acteurs de la société, et s’ils tentent
de déformer les faits pour servir
leurs propres intérêts. Il permet
de voir à qui s’adressent ces derniers, s’il s’agit de leur base ou
du public en général. On peut
ainsi comparer les classes politiques des différents pays à travers le monde.
Il est également possible de
voir quelles sont les populations
satisfaites ou non des mesures
prises par les gouvernants. Par
exemple au Canada, quelles sont
les provinces où l’approbation
est la plus haute, et quelles décisions sont les mieux perçues.
Dans un autre domaine, on voit
aussi toute la désinformation, ce
que les gens croient savoir de la
COVID-19 et ce qu’ils partagent,
notamment les fake news et
celles qui ont le plus de succès,
ce qui peut permettre de mieux
les combattre par la suite.
Mega-cov permet aussi de
traiter de sujets sociétaux
comme le racisme et les discours
haineux. La communication négative est ainsi passée au crible,
et on peut y retrouver les moti-
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Des applications
possibles dans (presque)
tous les domaines

Muhammad Abdul-Mageed,
professeur assistant à UBC.

et les plus modestes. La base de
données permet également de
mettre en lumière les émotions
dominantes dans la population,
comment elles décrivent leur
bien-être et leur santé.
Une méthodologie fiable ?

Interrogé sur la méthodologie
employée pour constituer cette
base de données, M. AbdulMageed nous explique : « Nous
avons utilisé un programme
fourni par Twitter qui permet
de collecter jusqu’à 1% des données région par région, aussi
bien pour les personnes phy-
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siques que pour les médias » et
de continuer « nous avons ainsi
des données depuis 2007, mais le
projet Mega-cov se concentre sur
les tweets depuis janvier 2020 ».
Parce qu’ils travaillent en accord
avec les règles d’utilisation de
twitter, ces données sont anonymisées sauf pour celles qui
proviennent des medias et ne
peuvent être commercialisées.
Les mots clefs utilisés varient
grandement selon les langues :
en français, on retrouve ainsi
les termes « Covid, coronavirus,
perdu, confinement, restez chez
vous… municipales et Koh
Lanta. » tandis qu’en anglais ces
termes sont « Covid, coronavirus,
shopmycloset, now playing, stay
home et… Nintendo switch ».
Il y a ensuite énormément de
travail de tri d'analyse que nous
détaillons sur medium.com, qu’il
s’agisse de la géolocalisation, de
la période couverte, des profils
des utilisateurs (vétérans, nouveaux venus, occasionnels…) et
bien entendu des langues. (Le
lien pour retrouver cette méthodologie, en anglais, est disponible
sur notre site internet).
La base de données permet
même d’analyser les gazouillis
de pays dans lesquels Twitter
est normalement interdit mais
où les utilisateurs du réseau
parviennent tout de même à se
connecter (Chine, Corée du nord,
Iran…) même si la représentativité
de ces données est à relativiser
étant donné leur rareté (un peu
moins de 23 000 tweets pour la
Chine, à peine plus de 1000 en Corée du Nord ; nous ne donnerons
pas le nombre d’utilisateurs
pour des raisons évidentes)
En résumé, et en dépit de
toutes les réserves que l’on peut
émettre sur le degré de fiabilité
que l’on peut accorder à Twitter,
le Mega-cov Database est une
des toutes premières tentatives de photographier l’humanité dans son ensemble et sous
toutes les coutures au moment
d’une des crises les plus graves
qui la menace depuis la guerre
froide.
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notre monde est raconté et
Suite « Verbatim » de la page 1
Il y a une certaine égalité (pas vécu, et c’est une belle ville –
de race, ni de sexe, ni de salaire, mais une ville coloniale-capitamais les gens sont polis donc ils liste. Belle et sécuritaire, pour
essaient à coup sûr). Mais nous certains, diversifiée dans des
sommes toujours tellement co- bulles. Pourtant, la même verloniaux.
sion colonisée de la répartition
Mon ami était confus. Il des terres, des revenus et des
croyait que Vancouver avait droits la rend aussi similaire
atteint une norme politique, à n’importe quelle autre ville.
sociale et culturelle qui la dis- Mon peu d’enthousiasme a pertinguait des autres. Il n’arrêtait cuté sa tendance à être satisfait.
pas de demander : « Que veuxCroire à des monuments
tu dire ? ».
représentant une vision héEh bien, ai-je dit, prenons les téro-patriarcale, coloniale et
applaudissements pour la CO- néo-nationaliste du monde
VID par exemple. Les gens sem- n’est tout simplement plus acblaient vraiment fiers d’applau- ceptable (ou faisable). Plus tard,
dir de leurs balcons, confiants je me suis souvenu d’une citade faire des efforts pour main- tion du philosophe et psychatenir le mojo des travailleurs nalyste français Félix Guattari :
de la santé. Mais pourquoi n’ap- Respirer est devenu aussi diffiplaudir que les équipes médi- cile que conspirer.
cales ? – mon ami a été choqué.
Si, en tant que société reN’avons-nous vraiment pas présentant véritablement la
remarqué que pendant que les diversité nous brûlons les
gens louaient les médecins (une ponts qui divisent nos priblouse blanche aide à établir le vilèges, peut-être commenrespect comme une priorité), cerons-nous à créer de noud’autres travailleurs essentiels veaux modes de vie politiques.
étaient mis en danger afin que Si notre respect de la diversité
les couples puissent acheter et notre projet de tolérance
des croquettes gourmandes résident toujours dans l’acriches en protéines, des latte ceptation de communautés
à la vanille française et de l’al- sous-payées uniquement pour
cool (parce que cela prend avoir la main-d’oeuvre pour
beaucoup d’alcool pour ne pas ouvrir des magasins, nous
craquer) ?
ne ferons rien de différent de
Il y a un autre côté de chaque toute autre ville qui raconte
histoire – et ce que j’ai vécu et l’histoire blanche, riche, héentendu est un scénario boule- térosexuelle et anti-démocraversant : la ville la plus polie du tique depuis la nuit des temps.
monde a très mal traité les gens C’est une invitation à l’égalité
essentiels.
radicale.
Des enfants gâtés et mausLa décolonisation est devesades, je crois que c’est le terme nue plus que jamais nécessaire
que j’ai utilisé à répétition. Au dans un monde qui est toujours
lieu d’égalité, de la négligence. Je au bord de l’effondrement.
lui ai demandé : sommes-nous Nous ne nous réveillerons pas
devenus si aveugles que nous tous pour une nouvelle révopensons vraiment que c’est lution éthique en même temps.
ça, une communauté polie ? Qui donc est déjà réveillé ? Mon
Polie pour qui ? Il s’étrangla.
ami ne l’était pas – lui qui vit à
Partout, il y a des struc- Vancouver.
tures de pouvoir abusives qui
représentent la façon dont Traduction par Barry Brisebois
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« Manger local » contre la crise
La pandémie de la COVID-19 qui
sévit actuellement à travers
le monde met à mal de nombreux secteurs économiques
comme par exemple l’industrie agro-alimentaire. Dans
ce contexte, le « consommer
local » pourrait être l’une des
clés de la réussite.
La crise sanitaire qui touche actuellement la planète encourage
en même temps à réfléchir à des
solutions durables en matière
d’alimentation. Les circuits de
production, d’approvisionnement,
de distribution et de vente sont
mis à mal par la pandémie actuelle et ses différentes mesures
sanitaires.
De nombreux restaurants ont
fermé leurs portes et l’industrie agro-alimentaire montre
une certaine fragilité dans cette
crise mondiale.
L’Université de Colombie-Britannique (UBC) propose de réfléchir à cette thématique en
consommant plus « local » et
« durable ».
Réflexions collectives

UBC a récemment organisé une
réunion en ligne pour aborder
la question de l’alimentation
face à la crise. La question de la
nourriture reste centrale lors

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

d’une crise mondiale. Comment
se nourrira-t-on demain ? Notre
système est-il fiable ? Quel avenir pour l’industrie agro-alimentaire dans un contexte de défiance des consommateurs ?
Comment consommer plus localement et permettre à la fois
aux acteurs économiques de se
maintenir mais aussi d’avoir
accès à des aliments plus qualitatifs. Autant de questions qu’ont
abordées plusieurs intervenants
le 6 août dernier dans le cadre
d’une série d’épisodes sur le
thème « Manger près de chez soi »
(épisodes à retrouver en ligne sur
le site : www.ubcfarm.ubc.ca)
Discussion ouverte

Le webinaire organisé il y
a quelques jours a rassemblé différentes intervenantes
comme Eliane Verret-Fournier,
directrice du développement
de marché pour le ministère
de l’Agriculture de ColombieBritannique, Emma Bryce, experte en matière d’agriculture
et de nouvelles pratiques ou
encore la Dre Lenore Newman,
auteur de Lost Feast : Culinary
Extinction and the Future of
Food et directrice de l’institut
de l’alimentation et de l’agriculture à l’Université de la Vallée
du Fraser. UBC mais aussi le
BC Food Web et la faculté des
sciences de l’agriculture et de

l’alimentation, se sont associés
pour mettre en avant toutes
les réflexions tournant autour de l’alimentation durable
et locale.
Une production locale

Promouvoir les entreprises de
l’alimentation et les fermes actives en Colombie-Britannique,
telle est la mission d’Eliane
Verret-Fournier. Le consommer local est devenu une réelle
priorité, à court comme à
moyen terme.
« La province de ColombieBritannique recèle une grande
diversité en matière de production alimentaire. La crise l’a
souligné davantage encore. La
multitude de fermes présentes
en Colombie-Britannique doit
aujourd’hui nous convaincre de
les soutenir en achetant des produits frais et locaux », souligne
Eliane Verret-Fournier.

« Nous encourageons les producteurs locaux à utiliser internet et les réseaux sociaux.
Les ventes en ligne sont plus
que jamais d’actualité. Se faire
connaître des clients est important. L’offre doit rencontrer la
demande. Les consommateurs
pourront ainsi soutenir l’activité
de la province et favoriser les
circuits courts », explique Eliane
Verret-Fournier.
Le ministère de l’Agriculture
de Colombie-Britannique entend
aussi soutenir les entreprises locales par différents programmes
d’aide à la création et au développement d’entreprise. Des ateliers
de mentorat, d’accompagnement

et de conseils sont organisés à
destination des professionnels.
Une mine d’informations

La question de l’alimentation
durant la crise génère de nombreuses informations. Elles sont
notamment répertoriées pour la
Colombie-Britannique sur une
plate-forme : www.bcfoodweb.ca.
Celle-ci donne un aperçu des dernières recherches et avancées sur
les filières agricoles et durables
dans la province. L’on y retrouve
des guides et des vidéos liés aux
nouveaux modes de consommation en période de Covid-19.
D’autres structures provinciales
y sont aussi présentes et mettent
en avant leurs dernières informations importantes.

Le débat ouvert aux
consommateurs

La balle est aussi dans le camp
des consommateurs. Acheter
local et privilégier des petites
productions pourraient changer
la donne. Dans un contexte d’incertitude globale, la consommation près de chez soi pourrait représenter un outil efficace pour
maintenir une économie plus
durable.

Photo d’UBC Farm

par Émeline Riffenach

Le « consommer local » pourrait
être l’une des clés de la réussite.

D’autres renseignements sont
aussi à retrouver sur le site
du ministère de l’Agriculture
de Colombie-Britannique :
www.gov.bc.ca/gov/content/
industry/agriculture-seafood/
business-market-development
Pour en savoir plus sur les filières
et l’agriculture durable, le prochain
séminaire en ligne aura lieu le 20
août de 15 h à 16 h 30 sur le thème
« Les exploitations agricoles : les
leçons apprises durant la pandémie
de Covid-19 ». Inscriptions sur
le site : www.ubcfarm.ubc.ca/
farmers-lessons-learned-duringthe-covid-19-pandemic
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Le castor castré

Carte postale

Robert Za jtmann

Si j’avais su…
N

compagnie Space X, de me réserver une petite place à bord
de sa capsule Dragon pour tenir
compagnie à Bob Behnken et
Doug Hurley. Contrairement aux
deux astronautes, qui depuis
sont revenus sur terre, j’aurais
fait la demande de séjourner sur
la station spatiale, perchée tout
là-haut, au ciel, jusqu’à la fin
de la pandémie. Aujourd’hui je
pense à Bob et à Doug : partis en
mai, les voilà maintenant revenus. Deux mois sont vite passés.
C’est vrai, le temps file. COVID
19, pendant ce temps, continue
de se faufiler insidieusement à
toute allure de par le monde.

Photo par Jan Jacobsen

ous voilà de retour. Déjà !
ai-je envie de dire. « Que le
temps passe vite ! » ne cessait
de répéter mon père qui avait
pris en horreur durant son existence l’excès de vitesse dont sa
vie était capable. À mon tour de
reprendre cette rengaine et de
m’en désoler tout comme lui.
J’imagine qu’il faut atteindre un
certain âge pour penser ainsi.
Dans ma jeunesse et même durant mon adolescence je trouvais le temps long. J’avais hâte
de grandir, de passer à l’âge
supérieur, de devenir adulte,
d’atteindre la maturité. Mon
impatience au fil des ans allait

« Si j’avais su, j’aurais pas venu » s’exprimait le gamin Tigibus dans le film culte
français La guerre des boutons d’Yves Robert. J’étais Tigibus.

en grandissant. Ma frustration
de même. J’en avais assez de
piétiner dans ces débuts d’années où je devais obéir à tout
le monde. Mon enfance me désolait. « Si j’avais su, j’aurais
pas venu » s’exprimait le gamin
Tigibus dans le film culte français La guerre des boutons
d’Yves Robert. Cette amusante
boutade à l’époque m’avait interpellé. Elle m’allait comme un
gant. Elle me touchait droit au
cœur. J’étais Tigibus.
Je vous dis tout cela en confidence. Je reconnais que l’histoire de ma vie ne représente
aucun intérêt pour un grand
nombre d’entre vous et, surtout, elle n’a pas sa place dans
une chronique qui a tendance
à manquer de sérieux. Ce n’est
donc pas gentil de ma part de
vous mettre ainsi à contribution et de vous faire partager
mes peines alors que les vôtres,
je veux bien le croire, vous
donnent tout autant, sinon plus,
de soucis. Je n’insisterai donc
pas. De toute évidence le coronavirus m’a rendu sentimental,
fragile même, à mon insu. Ces
six semaines d’absence (ou de
vacances si vous préférez) du
journal m’ont ramolli l’esprit. Il
m’en faut peu pour perdre les
pédales et me noyer, dans une
mare à sanglots, faute de bouée
de sauvetage, car je ne sais pas
nager dans ces eaux-là. Tout va
trop vite, comme je le disais et
à mesure que le temps passe, je
passe mon temps à chercher des
passe-temps tant la peur de l’ennui, accompagné de ses ennuis,
m’effraie. Je n’ai pas le temps de
voir venir ce qui m’attend. La vie
me passe sous les yeux à une allure vertigineuse. Je ne sais plus
où donner de la tête. Que m’arrive-t-il ? Ah, si j’avais su. Oui, si
j’avais su, qu’aurais-je fait ?
Pour commencer je me serais mieux préparé. J’aurais par
exemple demandé à l’ingénieux
Elon Musk, propriétaire de la

Toujours dans le contexte du
« si j’avais su », j’aurais demandé
à Justin Trudeau de faire preuve
d’un peu plus de discernement. Son jugement, maintes
fois éprouvé depuis sa prise en
charge du gouvernement, lui a
encore fait faux bond. L’affaire
(certains disent le scandale) WE
auquel lui et sa famille ainsi que
son ministre des finances Bill
Morneau sont mêlés, démontre
jusqu’à quel point ces gens-là
pèchent par excès d’insouciance
quand il est question de problème
d’éthique. Justin, à WE, aurait dû
dire non. L’affaire traîne. Je suis
certain que le premier ministre,
contrairement à moi, doit trouver
le temps long.
Des « si j’avais su » j’en ai en
veux-tu, en voilà. Comme le temps
presse et qu’il m’en reste peu,
puisque tout va très vite, je vous
en livre quelques-uns à la va-vite.
Si j’avais su que le port du
masque allait devenir obligatoire
dans les transports publics, je ne
me serais pas prononcé contre
le port du voile intégral comme
c’est le cas au Québec.
Si j’avais su que Poutine et ses
chercheurs russes allaient sortir
un vaccin contre le coronavirus,
je n’aurais pas avalé la quantité
de Lysol recommandée par Donald Trump.
Si j’avais su le peu d’importance que l’on accorde à la course
à la chefferie du Parti conservateur du Canada, j’aurais présenté
ma candidature afin de tester ma
popularité auprès de l’électorat
canadien.
Si j’avais su que Joe Biden allait
choisir Kamala Harris pour l’accompagner dans sa course à la
Maison Blanche, j’aurais pris soin
d’avertir Melania Trump de faire
ses valises et d’entamer sa procédure de divorce contre Donald
dès le 4 novembre.
Enfin, remarquant l’état actuel
des choses, j’aurais moi aussi envie de dire : « Si j’avais su, j’aurais
pas venu ».

« Grüss gott » de Vienne !
Notre journaliste Emeline
Riffenach a profité de son séjour
en Europe pour se rendre en
Autriche. Petit bonjour de Vienne
où la douceur de vivre continue
d’être encore au rendez-vous.

Chers lecteurs, c’est avec grand
plaisir que je vous adresse
mes salutations de Vienne, en
Autriche. Après un périple qui
a démarré au Tyrol, en passant
par Salzbourg, je suis arrivée
à Vienne, une ville riche en
patrimoine et en douceur de
vivre. J’avoue, je n’avais encore
jamais mis le pied en Autriche
alors que je suis d’origine
alsacienne, soit même pas trois
heures de route jusqu’à la première province autrichienne
qu’est le Tyrol, dans le sens
ouest-est.
C’est donc avec bonheur que
j’ai aperçu les premiers reliefs
alpins, tout à la fois images de
cartes postales et sas de fraîcheur (bulle de fraîcheur en alsacien) durant l’été.
Ce voyage, j’ai eu la chance de
le partager avec deux amis. L’enthousiasme grandissait à chaque
étape. La nature tyrolienne,

couverte de cette ancienne ville
impériale.
Sissi en toile de fond

Bienvenue à Vienne, nous y
sommes arrivés après une étape
de quelque trois heures de route
sous le soleil. La capitale viennoise nous accueille avec une
petite dose de trafic mais sans
grande difficulté. L’architecture
frappe de plein fouet les yeux des
nouveaux visiteurs. Vienne c’est
avant tout une ville-musée, au
sens noble du terme. L’héritage
culturel et artistique est présent
partout, à tous les coins de rue.
Du baroque, de la renaissance, de
l’art nouveau, du rococo, les styles
se croisent et se mêlent partout.
J’y ai retrouvé un peu de fantaisie
du nord de l’Europe, quand j’ai eu
l’occasion de visiter Stockholm en
Suède l’année dernière.
Bien entendu, arriver à Vienne
signifie aussi croiser l’histoire

impériale de ce pays et le destin
plutôt tragique d’une certaine Elisabeth de Wittelsbach, plus connue
sous le nom légendaire de « Sissi ».
Schönbrunn au programme

La visite de son ancien palais
de Schönbrunn paraissait être
une évidence. Le château, plutôt modeste par rapport au Versailles français par exemple, est
aujourd’hui absorbé par la ville.
Une ligne de métro s’y rend directement. J’ai adoré cette visite. Les murs jaune clair sous
le soleil sont du plus bel effet.
Je dois avouer que je préfère les
palais à « taille humaine » si je
puis dire. Et avec son jardin et
son belvédère remarquable,
Schönbrunn remporte la palme
de cette incursion viennoise.
Un petit café viennois

Je me suis aussi rendue à
Vienne avec un intérêt pour

Belvédère du château de Schönbrunn.

Café viennois.

l’histoire tellement présente à
Salzbourg, la ville natale d’un
certain Mozart, et bouquet final, la découverte de Vienne,
la capitale autrichienne. Je ne
vous cache pas que ma passion
pour l’histoire a ainsi pris une
tournure plus concrète à la dé-

Apfelstrudel.

sa gastronomie et son art de
vivre. Je ne sais pas si c’est la
saison qui renforce ce sentiment, mais passer un été à
Vienne est plutôt reposant.
Flâner dans les rues n’a jamais
été aussi agréable. Et que dire
de la tradition du café viennois.... Accompagné cette fois
d’une pâtisserie très populaire,
l’apfel strudel (un assemblage
de pâte feuilletée fourrée de
compote aux pommes).
Vienne nous a régalés !

Emeline Riffenach
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par Lin Weaver

2020. L’exposition inclut un
film de Patrick Shannon et des
objets d’art de Kara Sievewright, et plusieurs vignettes
qui montrent comment fumer
la morue noire et d’autres méthodes traditionnelles pour la
préparation de la nourriture.
Les autres expositions permanentes, telles que Le monde surnaturel haïda, La langue haïda
et Contact et conflit peuvent
aussi être admirées en ligne.
Connus pour leur art et leur
architecture, les Haïdas ont décoré des objets utilitaires avec
des êtres surnaturels et produit
des mâts totémiques avec des
crêtes sculptées et peintes.
Le Musée Haïda Gwaii a
acquis une réputation internationale pour sa collection exceptionnelle d’art, d’archives
et d’expositions historiques et
contemporaines. En plus des
galeries permanentes, le musée organise des programmes
publics d’expositions d’art temporaires et d’ateliers, en parrainant des recherches universitaires et communautaires et
en proposant des programmes
éducatifs.

Le contrôle du feu par les premiers humains a été un tournant dans l’évolution technologique de nos ancêtres.
Le feu a fourni une source
de chaleur, une protection
contre les prédateurs, un
moyen de créer des outils de
chasse plus avancés et une
méthode nouvelle de cuisson
des aliments.
De plus, la création d’un feu a
permis à l’activité humaine de
se poursuivre jusque dans les
heures sombres et froides de la
soirée.
Ce thème universel a été repris
par le programme Hlk’yak’ii :
To Start A Fire (Allume
un feu) créé par le Haïda Gwaii
Museum à Kay Llnagaay, qui
se situe dans l’archipel Haïda
Gwaii, ainsi que par la Swiilawiid Sustainability Society.
Il peut se voir en ligne
jusqu’au mois de septembre

Photo de Nika Collinson

Un travail de préservation

Jisgang Nika Collison.

Née au sein du clan Ts’aahl,
Jisgang Nika Collison appartient au Kaay’ahl Laanas Xaaydagaay de la nation Haïda.
Elle est directrice générale et
conservatrice du musée Haïda Gwaii à Kay Llnagaay et
travaille dans le domaine des
arts, de la culture et des langues autochtones depuis plus
de vingt ans. Profondément

Photo de Nika Collinson

Des expositions proposées
par le Musée Haïda Gwaii

attachée à la réconciliation, Mme
Collison est une négociatrice
importante en matière de rapatriement pour sa nation, poursuivant des réparations et des
relations avec les musées traditionnels à l’échelle mondiale.
« L’île dépend fortement
de l’énergie diesel », explique
Jisgang Nika Collison, la directrice générale du musée. « Pour
qu’on puisse créer une énergie
moins chère et plus durable,
nous devons mettre en œuvre
des projets d’énergie renouvelable qui permettront d’avoir à
l’avenir une énergie saine qui
respecte l’environnement. » Et

d’ajouter : « Nos ancêtres savaient faire de l’énergie de plusieurs manières, soit en frappant
certaines roches ensemble ou
en frottant des bois secs afin de
créer une étincelle assez grande
pour allumer un feu. ll faut beaucoup d’efforts, de compétence et
de dévouement pour allumer un
feu, et les gardiens du feu étaient
vénérés parmi la tribu. Ils maintenaient la flamme vivante en
prenant une braise, en l’enveloppant dans de la mousse et en
la plaçant dans une coquille de
palourde, et c’est ainsi qu’ils l’ont
portée avec eux en se déplaçant
pendant les âges. »

Le Musée Haïda Gwaii a ouvert
ses portes en 1976 et continue
de se bâtir une réputation internationale en mettant en valeur
l’art historique et contemporain
haïda, les artistes de toute l’île
et une collection exceptionnelle
d’objets, d’artefacts et de matériel scientifique.
Le musée offre un regard fascinant sur la culture Haïda Gwaii à
partir de perspectives variées qu’il
explore : les connaissances Haïdas,
les informations scientifiques, les
spécimens naturels, l’histoire orale
et l’art se mélangent dans un contexte d’exposition en constante
évolution, et travaille en collaboration avec les communautés et les
organisations pour offrir une expérience d’apprentissage de tout
ce qui concerne Haïda Gwaii.
Le Centre du patrimoine haïda
est le principal centre culturel
du peuple Haïda. Il est situé à
Skidegate, une communauté sur
l’île Graham à Haïda Gwaii au
large de la côte pacifique de la
Colombie-Britannique.

Jisgang Nika Collison précise
ses origines : « Nous sommes les
gens de l’océan. Nous avons été
sauvés par le Surnaturel. À travers ces îles, nous assumons les
responsabilités de nos ancêtres
en maintenant notre flamme allumée. »

Pour plus d’information veuillez
consulter le lien suivant :
www.haidagwaiimuseum.ca
Pour voir le film de Patrick Shannon
www.innonative.ca

Brève francophone

Le projet mémoriel « Mémoire de la traversée :
francophones de la C-B dans la COVID-19 »
Le projet mémoriel « Mémoire de
la traversée : francophones de la
C-B dans la COVID-19 » (https://
memoirecovid19.ca)
recueille
les voix et expériences des communautés francophones pour
conserver la trace du moment
historique de la pandémie et de
la résilience communautaire.
Soutenue par Patrimoine Canada
et encadrée par la SHFCB, l’équipe
rassemble vos témoignages pour
faire le portrait de cette étrange
épreuve, comme l’ont vécue et
comme la racontent, en français,
les francophones de la C-B. Cette
mémoire sera conservée en ligne
(accessible à tous), dans les archives de la SHFCB et au Musée de
la francophonie.

Déconfinez vos souvenirs !
• Partagez vos histoires et vos
pensées Participez au recueil
Les Contes de la COVID-19 en
soumettant de courtes créations originales (contes, récits,
fables, poèmes, anecdotes,
lettres, films, photographies,
monologues) inspirées par

l’épreuve de la pandémie. Les
œuvres retenues seront publiées
en ligne.
• Témoignez de votre traversée Si
vous désirez partager votre expérience et vos souvenirs, rendez-vous
sur
https://memoirecovid19.ca
ou contactez-nous en écrivant
à l’adresse memoire@uvic.ca.
Nous recueillerons vos histoires
par écrit, par visio-conférence ou
par téléphone.
• Donnez aux Archives de la SHFCB vos photographies, films et
objets de la COVID-19
Faites don aux archives de la
SHFCB d’un artefact qui, pour
vous, représente cette traversée
(masque, gants, découpages collés aux fenêtres, téléphone offert,
journal, image...).

Les conditions d’éligibilité sont :
1. Être francophone ou francophile
2. Être âgé de plus de 18 ans
3. Avoir passé le printemps ou l’été
2020 en Colombie-Britannique
ET/OU être résident de la Colombie-Britannique.

N’hésitez pas à faire circuler
cet appel à participation auprès
de vos proches et par vos réseaux. Toutes et tous seront
bienvenus.
Vous pouvez aussi nous suivre
sur nos réseaux sociaux :
• Notre page Facebook :
www.facebook.com/CovidM%C3%A9moire-de-la-travers
%C3%A9e-113948780340483/
• Notre compte Instagram :
www.instagram.com/
memoire.de.la.covid
• Notre compte Twitter :
@19projet
Merci à l’avance pour votre
participation : personne par personne, notre fresque s’agrandit et
se colore !
Mémoire de la traversée :
francophones de C-B dans
la COVID-19
https://memoirecovid19.ca
Contact : memoire@uvic.ca
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C’était le cas pour Carolina
Fernandez, mère célibataire de
deux enfants âgés de onze et
huit ans. Assistante médicale
dans un hôpital de Surrey, cette
jeune maman de 29 ans pensait
surtout à ses enfants le long du
confinement : « Lorsque vous
avez de jeunes enfants, et qu’ils
ne peuvent pas sortir avec leurs
amis, ou [que vous ne pouvez
pas] les emmener au parc, cela
devient très difficile. C’est à ce
moment que vous commencez à
éprouver plus d’anxiété, à vous
sentir triste de ne pouvoir rien
faire. En particulier, les enfants
l’ont ressenti beaucoup plus et
en tant que mère, vous savez
quand vos enfants sont tristes,
et encore plus quand vous ne
pouvez rien faire pour eux », explique-t-elle.
La distanciation sociale :
notre réalité sous la loupe

ser cette pandémie toute seule »
réfléchit-elle.
Et malgré l’évidence d’une
augmentation dans le nombre
des demandes de renseignements au sujet des séparations
et des divorces au Canada – tel
que l’affirme un reportage de
CTVNews du 18 juin – le confinement a peut-être eu un impact positif sur les couples dont
les relations étaient déjà
très solides.
« Au tout début de cette
pandémie, alors que nous
avions une idée de ce qui pourrait nous attendre concernant
les restrictions, j’ai dit en plaisantant à [mon partenaire] :
« Si nous traversons cela, nous
devrions tout simplement nous
enfuir parce que c’est la plus
grande épreuve que nous allons
passer, à l’exception d’avoir des
enfants ». Et je pense que nous
avons fait un très bon travail, en
particulier compte tenu du fait
que nous vivons dans un microappartement du centre-ville »
raconte Hannah, (nom fictif)
jeune consultante irlandaise
qui vit avec son partenaire depuis quatre ans au centre-ville
de Vancouver.
Sonia (nom fictif), ancienne
professeure universitaire à la
retraite, aurait aussi vu sa relation avec son mari s’approfondir,
même après 47 ans de mariage.
« Je pense que cet isolement a
renforcé notre relation de couple,
[nous a aidés] à se sentir plus
utiles l’un à l’autre, à s’entraider

Photo par Dan Burton

Mais est-ce que la distanciation sociale prolongée, en plus
d’apporter des changements, ne
servirait-elle pas à mettre en
relief ou à révéler davantage la
réalité de nos situations ou de
nos relations ?
C’est l’expérience de Khady,
(nom fictif pour préserver son
anonymat) fonctionnaire de 34
ans au gouvernement fédéral.
Avant le début du confinement,
Khady se sentait très à l’aise
menant une vie sans beaucoup
d’engagements sociaux. Or, une
fois que les mesures de confine-
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Quand passer plus de temps à l’intérieur nous déshumanise et nous consume.

davantage, à profiter davantage
d’être seuls pour manger, pour
prendre un verre de vin, pour
partager l’actualité, tout ce qui se
passe » explique-t-elle.

Photo par Nandhu Kumar

Réévaluer les gestes

Derrière les barreaux de la COVID-19.

ment se sont étendues au-delà de
deux mois, Khady s’est aperçue
de leur vrai impact sur elle.
« Pour moi, c’était difficile de
me rendre compte que j’avais un
impact puisqu’avant je n’étais
généralement pas très sociable,
donc je pensais que je n’aurais
pas à être touchée par l’isolement. Mais, en fait, je me suis
rendu compte moi-même de
l’ampleur de mon propre isolement [...] » affirme-t-elle.
« Ça m’a fait un petit peu
constater effectivement que
même avant la COVID j’étais déjà
en isolement personnel dans
ma propre bulle. Donc cette
pandémie c’est comme ça qu’elle
m’a affectée, me faisant percevoir que je suis en train de pas-

Et quoi de ces gestes – les
poignées de main, les embrassades entre copains – utilisés au
quotidien pour montrer notre
relation avec les autres ? Les opinions varient.
Tandis que Hannah suivra les
lignes directrices et la science
(« si les scientifiques disaient
que « les serrements de main
ne sont plus », je serais probablement d’accord avec cela »),
Carolina Fernandez, elle, a commencé à utiliser le salut du coude
quand elle rencontre quelqu’un
de nouveau ou quelqu’un qu’elle
n’a pas vu depuis longtemps.
Pour Khady, ces gestes seraient réservés à ses amies les
plus proches, et puisqu’elles
n’habitent pas à Vancouver, ces
restrictions n’ont pas eu d’impact. Quant à Sonia, elle réfléchit
à ce qu’on pourrait perdre si ces
gestes ne reviennent pas.
« Je pensais que c’était culturel,
mais je crois que tous les êtres humains aiment s’étreindre et s’embrasser, en particulier s’embrasser
est très réconfortant, et je serais
vraiment désolée si cela devait
être perdu », conclut-elle.

Afin de protéger la confidentialité
des personnes, nous avons modifié
certains noms dans cette histoire.
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Today’s Life and War.

Gohar Dashti : Dissonance
par Nathalie Astruc
La première exposition canadienne de l’artiste iranienne
Gohar Dashti Gohar Dashti:
Dissonance est l’occasion de
découvrir des clichés mêlant
intérieur et extérieur et de
réfléchir sur les liens entre
l’humanité et la nature.
Cette exposition ordonne des
clichés des collections de Gohar
Dashti pour explorer les notions de foyer et de sanctuaire.
Elle réunit des oeuvres issues de quatre séries : Today’s
Life and War (2008), Stateless
(2014–2015), Home (2017) et
Uprooted (2019).
L’artiste
iranienne
s’est
penchée ces quinze dernières
années sur les problèmes de
société, plus précisément en
les observant par le prisme
historique et culturel de l’anthropologie et de la sociologie.
Ses oeuvres sont issues de son
expérience de vie, mêlant le
personnel et l’universel, le politique et le fantasmé.
Dissonance
propose
un
parcours qui s’étend des décombres poussiéreux de la
guerre aux plantes de désert,
illustrant toujours la vie face à
l’aridité, tant humaine que naturelle.
La guerre

“

la puissance de la nature par sa
résilience, qui devrait inspirer
l’humanité. « Les gens transitent alors que la nature est
constante. Elle sera encore là
bien après notre disparition »,
explique la photographe.
Les clichés d’Uprooted s’inscrivent comme le point d’orgue
de l’exposition et une apogée de
l’essentiel espoir dans le dénuement. Inspirée par une étude
sur les plantes vue au Musée
d’Histoire naturelle de Harvard,

Les gens transitent alors que la
nature est constante. Elle sera encore
là bien après notre disparition.
Gohar Dashti, artiste

oscillent entre détermination et
désespoir.
Home fait le lien entre l’habitat humain, la perte de ce dernier et l’investissement de l’espace par la nature.

Gohar Dashti propose des portraits de plantes déracinées,
une fantastique parabole d’humains dont l’identité n’est plus
individuelle mais tend à l’universalité.

Le lien à la nature

Le project WVAM

Les clichés de Stateless nous
transportent dans un lieu grandiose et dramatique : le désert
de l’île de Qeshm dans le golfe
Persique, peu connue du grand
public, avec des paysages minéraux sculptés. Cette île, anciennement immergée, révèle des
fresques déchiquetées et des
montagnes éprouvées par une

Photo de West Vancouver Art Museum

Les clichés de Today’s Life and
War et Stateless nous plongent
dans la fragilité du quotidien

Les personnes qu’elle a
choisies pour ses portraits font
partie de la sphère privée et
sont généralement des amis ou
de la famille, avec cette volonté
d’inviter, toujours de façon pudique et artistique, l’objectif
dans la sphère intime. La frontière entre l’art, l’histoire et
l’Histoire, reste floue.
Toujours exposées à la lumière du jour, les oeuvres de
Gohar Dashti montrent une vérité sans phare où les humains

Stateless.

en temps de guerre et de migration, de vies qui germent et
résistent dans le chaos comme
des fleurs issues du bitume.
La guerre est omniprésente
dans l’oeuvre de Gohar Dashti,
une guerre entre l’Iran et
l’Irak qu’elle n’a pas fuie avec
sa famille.

érosion extrême, et fait écho
au déchirement de la migration
évoqué dans Stateless.
L’artiste dit d’ailleurs au sujet
de sa collection Home : « Vous
ne voyez peut-être pas les gens,
mais c’est à propos d’eux. » Dissonance montre une nature qui
investit et réinvestit les lieux,

Dans la lignée de l’exposition
de Gohar Dashti, le West Vancouver Art Museum et l’artiste
iranienne ont aussi décidé d’ouvrir un espace d’expression en
relation avec l’exposition Dissonance et la pandémie de la
COVID-19. D’après Gohar Dashti,
« les conditions engendrées par
le coronavirus autour du monde
nous enseignent comment vivre
avec l’instabilité. À mon avis,
les artistes et les migrants ressentent mieux cette situation.
Ils savent vivre et travailler
avec un futur incertain. »
WVAM! Family Art Project est
un évènement ouvert à tous, notamment aux familles. Ce lieu
d’expression artistique est mis
à disposition pour s’exprimer
sur la pandémie et la façon dont
elle a été vécue au sein du foyer.
Basé sur les photos de l’exposition, il offre des toiles vierges où
chacun peut dessiner ou coller
des plants ou tout autre élément
naturel. Les activités seront
accessibles le 29 août de midi à
16 h. Cet évènement est gratuit
mais requiert une inscription.
Un créneau de 30 minutes sera
accordé à chaque famille.

Une visite en farsi sera possible
le 22 août. Cette exposition est
à découvrir au West Vancouver
Art Museum et en ligne jusqu’au
12 septembre 2020.
www.westvancouverartmuseum.ca
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Jeu éducatif :
Jouer ! Zone Élève
ABRACADABRA – En ligne
www.literacy.concordia.ca/
abra/fr

Avec la réouverture de certains
lieux culturels en Colombie-Britannique, cette Quinzaine vous
apporte la première activité de
la saison à laquelle vous pouvez
participer physiquement; le Festival d’été francophone de Vancouver ! Que vous vouliez célébrer la fin de cet été inhabituel en
personne ou de manière virtuelle,
la Source vous a préparé une liste
d’activités pour vous amuser tout
en restant en sécurité.

Utilisez ce site éducatif pour divertir vos enfants si les vacances
commencent à être trop longues.
Accompagné de petites animations colorées, ce site web a des
jeux qui pourront améliorer la
lecture et l’écriture de vos petits.

***

Photo de NASA

La mathématicienne Annie Easley.

travaillé à la NASA malgré les discriminations dont elles ont souffert depuis les années soixante. Ces
femmes n’ont pas seulement grandement contribué à l’avancement
technologique de la NASA, mais
elles ont aussi changé comment les
femmes en général sont perçues
dans les métiers scientifiques.

***

Collection d’art : Emily Carr
Vancouver Art Gallery – En ligne
www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/
expositions-exhibitions/emily_
carr/en/about/index.php

Explorez la collection importante
d’art d’Emily Carr. Vous pourrez
observer l’évolution chronologique du style et des techniques

Photo de la Gallerie Delgi Uffizi

La galerie Uffizi crée une présentation instructive à propos
des bijoux retrouvés dans des
peintures qui datent du 15e au
18e siècle. Vous allez découvrir
les différents matériaux et styles
de bijoux de ces époques, ainsi
que leurs significations dans le
contexte des tableaux.

Couverture à boutons par Mme Seaweed.

L'adoration des Mages.

***

Festival : Festival d’été
francophone de Vancouver
26 au 30 août
Studio 16 – En personne
ou en ligne
www.lecentreculturel.com/fr/
festival-ete-francophone-devancouver
Dansez et chantez aux mélodies
des artistes musicaux de la francophonie tels que Les Louanges,
Éemi et Sympa César. Découvrez la diversité de la musique
franco-canadienne et emmenez
même votre famille pour voir une
mini-comédie musicale faite pour
les enfants ! Avec un nombre limité de billets, le festival peut
être apprécié en personne ou
aussi bien de chez soi.

***

Présentation :
The Women of NASA
National Women’s History
Museum – En ligne
www.womenshistory.org/
exhibits/women-nasa

Cette présentation inspirante fait
un survol des femmes qui ont

d’art d’une des artistes peintres
les plus renommées du Canada.

***

Photographie : Album; Night
National Park Service – En ligne
npgallery.nps.gov/SearchResults/
albumid/e1125326-66c0-484983d6-cfdd46aa03d3

Dans la ville, il est impossible de
réellement apprécier la beauté
du ciel nocturne. Les parcs nationaux américains vous permettent
d’admirer tout un album de ces
firmaments étoilés.

***

Collection de livre :
Catégorie adulte
Centre de la francophonie
des Amériques – En ligne
www.bibliothequedesameriques.
com/actualites-litteraires/
selection-audio/adulte

Découvrez une grande sélection
d’auteurs canadiens avec cette
liste complète d’enregistrements
audio de leurs livres.

***

Cuisine : Recettes pour enfants
Ricardo – En ligne

www.ricardocuisine.com/themes/
pour-enfants
Peut-être que vos enfants ont
une passion pour la préparation de bons petits plats, ou
vous avez simplement besoin
d’un coup de main dans la cuisine. Quoi qu’il en soit, ce site
web vous fournit une grande
quantité de recettes diverses
et simples qui vont à coup sûr
plaire aux plus petits et aux
plus grands.

***

technique et la signification des
tissages de chaque communauté.

Photo de la tête dans les idées

***

Présentation :
Jewels in the Uffizi
UFFIZI GALLERIES – En ligne
www.uffizi.it/en/onlineexhibitions/jewels-in-the-uffizi

Plusieurs groupes autochtones
dans la région du Nord-Ouest
pacifique en Amérique ont la pratique du tissage comme un aspect
intégral de leur culture. Cette
présentation vous montrera
la différence dans les styles, la
Photo de Museum of Vancouver
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Art : Peinture et
bulles de savon
La tête dans les idées – En ligne
www.helene-jourdain.fr/
2018/09/06/motifs-de-bulles/

Podcast : LA POUDRE
Nouvelles écoutes – En ligne
www.nouvellesecoutes.fr/
la-poudre

Joignez Lauren Bastide dans des
conversations pertinentes et
honnêtes qui nous questionnent
sur la place des femmes dans le
monde d’aujourd’hui. En compagnie d’autres femmes avec des
histoires et des opinions différentes, ce podcast féministe parle
de politique, d’art et beaucoup
plus, tout en gravitant autour du
sujet des femmes.

Présentation : Textile Arts
of the Pacific Northwest
Google Arts & Culture – En ligne
artsandculture.google.com/
exhibit/textile-arts-of-the-pacificnorthwest/hQIynZqVWfxXLw

***

Bulles de savon.

Ce petit « DIY » vous apprend à
facilement transformer n’importe quelle surface de papier en
quelque chose de joli et personnalisé. Tout ce dont vous avez besoin est une feuille de papier et
des bulles de savon irisées !

***

Information :
Ascension vers les nuages
North Vancouver
Museum and Archives
www.nvma.ca/climb2cloud/fr

Ce site web donne une image
complète de l’histoire de l’alpinisme en Colombie-Britannique.
Intéressez-vous aux voix du passé,
aux différentes montagnes, aux
outils d’alpinisme, à la topographie ou aux nombreux autres
aspects qui contribuent à l’alpinisme dans notre province.

