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La journée internationale des personnes handicapées 

Comment lutter contre des obstacles  
peu connus du grand public

par Leah RambaLLy

Alors que nous nous ap-
prêtons à marquer neuf 

mois depuis que la COVID-19  
s'est emparée de ce qui 
semble être chaque aspect  
de nos activités quotidiennes,  
nous commençons à avoir 
l'impression que la vie, 
comme nous la connaissions 
autrefois, n'est plus qu'un 
souvenir lointain. Person-
nellement, l’année 2019 a 
été l'une des années les plus  
mouvementées de ma vie. 
J'en avais passé une bonne 
partie à regarder ma mère se 
battre sans relâche contre le 
cancer et finir par perdre sa 
vie. C'était bouleversant de 
voir la personne qui m'avait 
soutenue toute ma vie dispa-
raître sous mes propres yeux. 
Pour la toute première fois, 
je me sentais vraiment seule 
et perdue. Avec l’année 2020 
à l'horizon, j'avais un désir 
ardent de retrouver un sem-
blant de normalité qui pour-
rait ramener l'équilibre dans 
ma vie.

Cependant, à peine 
quelques mois après le début 
de la nouvelle année, il m’a 
semblé que l’année 2020 avait 
quelque chose de complète-
ment différent en réserve 
pour moi. En mars, je me suis 
retrouvée sans emploi, les 
entreprises fermaient et le 
gouvernement exhortait tout 
le monde à rester à la maison 
et à minimiser ses contacts 
avec les autres. Cette pandé-
mie mondiale m’avait coupé 
l’herbe sous le pied, alors que 
cette année devait être une 
année d'auto-guérison. Une 
fois de plus, je me retrouvais 
à l'endroit même d'où j'es-
sayais si désespérément de 
m'évader, soit un lieu de soli-
tude et de l'inconnu. Les jours 
se sont transformés en se-
maines, les semaines en mois 
et j'ai passé chaque moment 
éveillé de mon isolement à 

Voir « Verbatim » en page 8

par NathaLie astRuc 

Selon les statistiques du 
gouvernement fédéral, la  
Colombie-Britannique comp-
tait environ quinze pour cent 
de personnes handicapées en 
2012. À la veille de la journée 
internationale des personnes 
handicapées, le 3 décembre, 
quels sont les obstacles aux-
quels ce public fait face en 2020, 
notamment face à la pandémie ?  
Rencontre avec Djamilatou 
Diallo et Nicolas Bouchard.

Le handicap, qu’il soit physique 
ou mental, peut encore parfois 
être perçu négativement par la 

société. S’il existe des services 
tels que Disability Alliance BC, 
CanAssist et autres programmes 
provinciaux venant en aide fi-
nancièrement et psychologique-
ment aux personnes handicapées, 
il reste encore à faire bouger 
d’autres lignes.

Certains aménagements  
à améliorer

La vie quotidienne d’une per-
sonne handicapée physiquement 
peut être jalonnée d’obstacles 
dans les transports en commun, 
le SkyTrain par exemple. « Je 
m’arrête à ma station puis l’as-
censeur ne fonctionne pas. Il 
faut donc que je fasse demi-tour, 

si je sais que c’est de mon droit et 
qu’il y a certaines choses dont j’ai 
besoin», partage-t-elle.

Cependant, si ces initiatives 
ne sont pas exceptionnelles, il 
reste encore de la marge pour 
les aménagements publics. « Le 
monde a été créé par des gens 
qui n’ont pas de problèmes par 
rapport à la mobilité réduite et 
qui essaient d’anticiper mais 
avec des yeux de non-handica-
pés, donc c’est un peu difficile 
d’anticiper toutes les barrières, »  
ajoute Djamilatou Diallo, qui 
trouve séduisante l’idée de la 
création d’un comité incluant les 
usagers handicapés.

Voir « Handicap » en page 2

que j’aille à une autre station »,  
explique Djamilatou Diallo.

Djamilatou Diallo enseigne 
l’anglais à l’école Jules Verne. Elle 
souffre d’une paralysie cérébrale 
et apprécie les aménagements 
de l’établissement scolaire à 
son égard. Aménagement d’une 
rampe dans le trottoir, rempla-
cement des portes de l’établisse-
ment ou encore acquisition de ta-
bleaux et bureaux ajustables : cet 
employeur a su apporter des so-
lutions concrètes à son personnel.

« Ils sont tout de suite venus me 
demander ce dont j’avais besoin. 
Ils ont rendu évident que c’était 
à eux d’adapter l’environnement. 
Je ne m’attendais pas à ça, même 
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Suite « Handicap » de la page 1
Entre gérer le fait de travail-

ler dans deux bâtiments, et de 
devoir traverser la rue, la vie se 
complique pour l’enseignante qui 
apprécie beaucoup l’aide qu’elle 
reçoit des uns et des autres. 

« Mes collègues se sont portés 
volontaires pour m’aider à porter 
mes affaires, monter une colline 
et traverser un stationnement. J’ai 
un emploi encore plus physique 
qu’à l’habitude. Ma fin de journée 
est plus fatigante », confie-t-elle. 

Le regard des autres peut 
s’avérer un poids important.  
« J’ai déjà entendu des gens dire :  
« Mais c’est quoi votre problème ?! »  
alors qu’ils m’avaient suivie 
quand je sortais du bus », raconte  
Djamilatou Diallo. « Des fois, je 

est de vouloir les surmonter moi-
même. D’autres que moi vivent 
des choses similaires. On se de-
mande ensuite pourquoi on ne 
voit pas de personnes handica-
pées en ville. Je pense que c’est 
une minorité visible mais tout 
de même invisible. S’il y a des at-
titudes pareilles, c’est un peu dé-
courageant de sortir ».

Mais pour l’enseignante, l’en-
tourage familial et profession-
nel est ce qu’il faut retenir dans 
toutes ces épreuves. « J’apprécie 
vraiment le soutien de la part 
de mes collègues qui quittent 
parfois leur poste le matin pour 
venir m’aider. Les personnes 
handicapées, quel que soit le 
handicap, veulent contribuer à 
la société de la façon dont elles le 
peuvent », explique-t-elle. 

En dehors de l’agencement 
urbain, il s’agit aussi parfois de 
trouver la bonne information, le 

bon service mais aussi la bonne 
personne-ressource au sein des 
entreprises. « Dans mes postes 
précédents, on sous-entendait 
qu’il fallait que je me débrouille 
et que si j’avais des questions, il 
fallait que je trouve la bonne per-
sonne à qui demander », explique  
Djamilatou Diallo. « L’accès aux 
ressources francophones dans ce 
domaine n’est pas toujours évident 
à trouver. Cependant, RésoSanté 
propose une redirection sur les 
services adéquats. Quand je suis 
arrivée à Vancouver, j’ai été agréa-
blement surprise par les services 
d’entraide offerts, une offre pas 
toujours aussi étendue en Europe ». 

Un accès parfois difficile  
à l’information

Ici, en Colombie-Britannique, Nicolas  
Bouchard, un gestionnaire en san-
té mentale à RésoSanté, déplore 
le manque de communication sur 
la prise en charge des soins par la 
couverture médicale mais aussi le 
manque de visibilité. 

Pour preuve, Monsieur Bouchard,  
qui est aussi intervenant pour un 
organisme de soutien aux per-
sonnes souffrant de troubles men-
taux (MPA Society) et qui travaille 
également dans une clinique pour 
laquelle il suit des victimes d’ac-
cidents de la route ayant aussi 
un handicap physique, souligne 
« qu’il y a  de la demande mais 
pas assez de services. Je pense 

Djamilatou Diallo.

Nicolas Bouchard.

que la communication n’est peut-
être pas assez importante. Avec 
quelques collègues, nous avions 
monté une plateforme d’écoute 
gratuite au début de la pandémie, 
mais seules trois personnes nous 
avaient sollicités ».

Un isolement accentué  
par la COVID-19

En ce qui concerne la santé men-
tale, le gestionnaire à RésoSanté 
dans ce domaine met l’accent  sur 
la grande détresse de ses pa-
tients dévorés par l’anxiété et qui 
n’osent plus sortir en raison de la 
pandémie.

L’isolement constituait déjà 
un problème majeur pour le 

me rends compte que je n’en parle 
pas si on ne me demande pas mon 
avis et c’est déjà une barrière. Ce 
n’est pas que je ne rencontre pas 
d’obstacles mais mon instinct 

public handicapé avant la 
COVID-19, et la pandémie n’a 
fait qu’aggraver ce sentiment.  
« C’est difficile pour nous d’avoir 
un suivi en cette période. Il y a 
certaines personnes que nous 
n’avons pas vues depuis huit 
mois. Ce qui est vraiment com-
pliqué, c’est que les gens ne 
savent pas quand ça va changer 
et où l’on s’en va », explique-t-il.

S’il reste encore des améliora-
tions à apporter pour une meil-
leure inclusion des personnes 
handicapées, au niveau profes-
sionnel par exemple, le change-
ment de mentalité demeure le 
premier chantier auquel chaque 
citoyen peut participer.
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Un guide de ressources postsecondaires pour les 
jeunes souhaitant continuer leurs parcours en français

étudier… Pascale Marsan-Johnson 
ajoute qu’ « une consultation 
auprès des jeunes du Comité 
18+, majoritairement au postse-
condaire, a aidé à élaborer ces 
ressources en y ajoutant des 
conseils aux jeunes ». 

Les bourses d’études et 
l’importance du bénévolat

Sophie Audet, directrice générale  
du CJFCB souligne que « l’un 
des défis rencontrés par les 
jeunes diplômés du secondaire 
concerne les bourses d’études, 
si nombreuses, éparpillées et 
parfois difficiles à trouver ». Ce 
guide va grandement faciliter le 
travail de recherche des jeunes 
finissants. « Les organismes de-
vraient recevoir de nombreuses 
candidatures à partir de mainte-
nant », espère-t-elle.

L’importance du bénévolat 
apparaît notamment dans l’en-
semble des bourses proposées 
aux jeunes francophones parmi  
les critères de sélection. « Il est 
important de montrer aux jeunes 
l’importance du bénévolat et  
de l’engagement, qui sont des 
critères de sélection pour 
presque l’entièreté des bourses  
offertes ». Pascale Marsan-Johnson  
d’ajouter : « Dans les écoles 
francophones, il y a déjà beau-
coup d’occasions de bénévolat 
au sein des comités présents 
dans les écoles. Cela fait prendre 
conscience que les universités 
ne regardent pas seulement les 
résultats scolaires mais l’en-
gagement dans les activités 

Le Conseil jeunesse franco-
phone de la Colombie-Britan-
nique (CJFCB) vient de mettre 
en ligne  un guide rempli d’in-
formations et d’outils pour les 
jeunes du secondaire souhai-
tant étudier en français ou s’en-
gager davantage dans la com-
munauté francophone pour 
leurs études postsecondaires. 

Créer ce guide, une première en 
ce qui concerne les ressources 
existantes, est né d’un besoin 
et d’une demande de la part des 
jeunes : ce projet est apparu 
suite à une consultation auprès 
du Réseau jeunesse, conseil 
étudiant provincial du Conseil 
scolaire francophone (CSF). Les 
représentants des écoles du CSF 
répartis partout en Colombie- 
Britannique « ont pu partager 
qu’il y avait un vrai manque de 
ressources pour la transition 
vers le postsecondaire », af-
firme Pascale Marsan-Johnson, 
coordinatrice de projets au sein 
du CJFCB.

Ce guide présente les bourses 
d’études, les études postsecon-
daires proposées en français, les 
offres d’emploi et les occasions 
de bénévolat. « Ce guide a pris 
plusieurs mois de recherches, 
le temps de recueillir et synthé-
tiser toutes les informations », 
précise Pascale Marsan-Johnson,  
la responsable du projet. On y 
trouve également de précieux 
conseils pour postuler, pour  

par KaRiN PayaNy 

secondaire ». Le Collège Édu-
cacentre et le Bureau des affaires 
francophones et francophiles 
(BAFF) à SFU sont les deux prin-
cipaux organismes offrant des 
programmes tout en français.  
« Les élèves qui vont étudier en 
anglais ne le font pas parce qu’ils 
ne veulent plus étudier en fran-
çais mais parce que très souvent 
leur programme d’études n’est 
pas offert en français. Ce qui est 
dommage pour la communauté  
francophone », note Sophie Audet.  
Elle tient à ajouter que « le défi 

Un guide qui tombe à point nommé.

de rester engagé dans sa com-
munauté après le secondaire est 
un défi vécu par tous les jeunes 
et même les jeunes les plus en-
gagés ».  On imagine que ce défi 
devient encore plus grand pour 
ceux dont le français n’est qu’une 
langue scolaire ou pour ceux dont 
la famille ne parle pas la langue.  
« Ce guide se veut un message fort 
pour les jeunes en leur montrant 
que les possibilités de s’engager 
en français après sa 12e année 
existent »,  affirme la directrice 
générale du Conseil Jeunesse.

Avec ce guide, les jeunes ren-
contreront ainsi moins d’obsta-
cles pour continuer à étudier et 
à s’engager dans la langue fran-
çaise. Sophie Audet conclut en 
souhaitant qu’ « avec ce guide, 
chaque jeune puisse faire le choix 
conscient de prendre ou non les 
possibilités qui s’offrent à lui et 
non pas qu’il passe à côté parce 
qu’il n’était pas informé». Le tra-
vail du CJFCB dans ce projet est à 
saluer ; ce guide qui sera enrichi et 
régulièrement mis à jour est une 
ressource inestimable pour les 
jeunes francophones dans leurs 
parcours en langue française en  
Colombie-Britannique.

Le guide de ressources 
postsecondaires est à télécharger 
sur le site du Conseil jeunesse :
www.cjfcb.com/wp-
content/uploads/2020/06/
Guide-de-ressources-
postsecondaires-2020-2021.pdf
ou à cette adresse :
https://bit.ly/37T8Ni0

communautaires », explique  
Sophie Audet.

Les défis de l’éducation 
postsecondaire en français

Avoir des programmes d’études 
dans les deux langues officielles 
apparaît bien comme un défi. La 
directrice générale du Conseil 
jeunesse affirme que « l’éduca-
tion postsecondaire en français 
en Colombie-Britannique est un 
élément crucial dans la rétention 
des jeunes d’expression française 
dans la communauté après leur 
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Le castor castré

Le veau qu’a bu l’air
Il était une fois un gros co-

chon, appelé con par souci 
de contraction (cochon), qui fit 
le pari de quitter sa porcherie 
pour venir s’installer au château 
avoisinant où, en cette proprié-
té, vivait un beau veau habitué à 
boire l’air de sa région. Les deux 
vécurent ensemble plutôt mal 
que bien. Au bout de quatre ans, 
voyant sa propriété négligée, en-
dommagée et craignant que sa 
réputation soit salie, le veau avala  
un bon bol d’air frais puis de-
manda au gros con de vaquer les 
lieux. Ce dernier, vexé, refusa. Le 
veau patient attendit que le con 
cède. Ce qui, au bout de ce conte, 
malgré une forte résistance, se 
fit. Ceci m’amène ainsi à vous 
parler de la récente élection pré-
sidentielle américaine.

Depuis la défaite de Donald 
Trump, le mauvais perdant, je 
ne cesse de penser à son legs. 
Qu’a-t-il laissé en dehors de cette 
image bien triste d’une Amé-
rique en perdition, à la dérive, en 
désarroi, aux portes de la guerre 
civile ? Peu, me diriez-vous. Vous 
n’auriez pas tort. Le futur ancien 
président des États-Unis, l’his-
toire le confirmera, va partir en 
disgrâce, qu’il le veuille ou non. 
Il mériterait d’être accompagné 
au fond de son abysse par son 
Parti républicain bien décidé à 
le suivre au bord du gouffre de 
l’ignominie. Trump a traumatisé 
l’Amérique à un tel degré qu’il est 
difficile aujourd’hui d’en évaluer 
pleinement les conséquences. 

Ce triste bilan ne peut toute-
fois nous faire oublier l’apport 
à la langue française généré par 
son passage. Sous peu, en effet, 
je compte soumettre aux aca-
démiciens français une liste de 
néologismes inspirés par Donald 
Trump. Ceci dans l’espoir de les 
voir entérinés au sein du Pan-
théon de la langue de Molière et 

état d’esprit pitoyable, remar-
quable par une conduite mes-
quine et vaniteuse à l’égard de 
toute personne ne partageant 
pas le même dédain envers au-
trui. Cette attitude proche de la 
turpitude, où le mensonge a fait 
son nid, exacerbe la colère des 
individus les plus lucides. De 
quoi se taper la tête contre les 
murs que le grand effronté au-
rait tant aimé construire.

Trumpabilité : n.f. – Art d’in-
duire en erreur les personnes 
les plus vulnérables de la société 
en leur présentant des faux faits 
aux intentions diaboliques, tirés 
à partir de données provenant 
d’une imagination débordante 
de non-sens sans éprouver pour 
autant un quelconque sentiment 
de culpabilité.  

Trumsparence : n.f. – Forme 
d’opacité qui se fait passer pour 
de la transparence. Impossible à 
priori de constater la différence. 
Aussi trompeuse qu’elle soit, 
cette tendance perd son attrait 
au fur et à mesure que la véri-
té éclate au grand jour, dévoi-
lant alors avec clarté le leurre 
dans lequel vivent les apôtres  
du trumpisme. 

Trumptuiteur : n.m. – Adepte des 
tweets à caractère dérogatoire 
et mensonger. Tient des propos 
virulents, souvent haineux, dé-
montrant ainsi une santé men-
tale fragile dont la paranoïa ne 
doit pas être exclue. Un trump-
tuiteur est un sot qui s’ignore. 

Trumpaisance: n.f. – Forme de 
suffisance que l’on retrouve 
chez certains individus ayant 
une très haute opinion d’eux-
mêmes et qui, généralement, 
ont tendance à péter plus haut 
que leur cul. Ce comportement 
détestable se fait souvent re-
marquer par des grimaces 
très particulières : menton 
relevé, moue dédaigneuse, 
dents serrées, rictus cruel, re-
gard fielleux et sourire retors.  
Mussolini, pourrait-on dire, fit 
preuve de trumpaisance. 

Trumpinage : n.m. – Tractation 
extrêmement douteuse, allant 
au-delà du magouillage habituel, 
visant à déstabiliser tout adver-
saire susceptible de porter pré-
judice aux intérêts mafieux du 
trumpineur. Ainsi, au passage, 
nous disons qu’en cas de trumpi-
nage, il n’est pas sage de trumpi-
ner un trumpineur.

 
Comme vous pouvez le consta-
ter, parmi cet amalgame de néo-
logismes à prendre en considé-
ration pour l’avancement de la 
langue française, il y a à boire et 
à manger et, surtout, à digérer. 
La liste est inépuisable : Trum-
perie (fratrie peu recomman-
dable), Trumpifuge (pompe à se-
mer la mouise), Trumpophagie  
(cannibalisme politique et fi-
nancier), Trumpinette (pitrerie 
désobligeante et fastidieuse), 
et d’autres encore mais, comme 
chacun le sait, toute bonne 
chose a une fin.

Avec la présentation de ces 
mots nouveaux je pense avoir 
atteint mon objectif : enrichir 
notre langue. Le veau qu’a bu 
l’air, propriétaire du château 
voisin de la porcherie, ne de-
mande pas mieux.  

Trumpinette (pitrerie désobligeante  
et fastidieuse).
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de Michel Tremblay.  Voici, à titre 
d’exemple, plusieurs de ces mots, 
accompagnés de leur définition, 
qui devraient s’affirmer, après 
usage répété, au fil des ans. 

Trumpisme : n.m. – Carac-
tère d’une doctrine immorale 
conforme aux exigences impo-
sées par un leader sans scrupule 
et pratiquée par des disciples 
aux neurones en piteux état. Une 
forme dangereuse de culte de la 
personnalité aux répercussions 
catastrophiques. Qui s’y enfonce 
s’y perd. Aucune chance de salut.

Trumpitude : n.f. – Manière ab-
jecte, disposition désagréable, 
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“ Au moins ici je dispose d’une couverture 
sociale, je ne sais pas du tout comment 
cela se serait passé en France.
Victoria Chua, étudiante

Les défis de faire ses études à 
l’étranger en pleine pandémie, 
le témoignage de Victoria Chua

bien qu’on ne pouvait pas 
nous en empêcher », raconte  
Victoria Chua.

 Au même moment, le pré-
sident français annonce le confi-
nement du pays et la fermeture 
des frontières. L’étudiante par-
vient néanmoins à attraper un 
vol pour le Canada. Le voyage en 
lui-même est très étrange car les 
passagers sont isolés, chacun sur 
son rang. Les masques ne sont 
pas encore obligatoires dans les 
avions (on ignore alors comment 
circule exactement le virus) ce 
qui n’empêche pas Victoria de 
porter le sien. « Pourtant, je me 
sentais vraiment en sécurité 
grâce aux mesures prises par 
les compagnies aériennes », af-
firme-t-elle. Si les études confir-
ment pour la plupart que le 
risque d’être contaminé en avion 
est faible, il en va autrement une 
fois sorti de l’aéroport, lorsque la 
vigilance se relâche. Il aura fallu 
moins de huit mois pour que la 

Ce devait être le moment fort 
de son cursus universitaire, 
l’épiphanie d’un parcours de 
la Malaisie à SFU en passant 
par la France et la rive gauche 
du Rhin. Comme dans tous les 
autres secteurs, le virus de 
la COVID-19 a débarqué et a  
tout chamboulé.

Victoria Chua a 22 ans. Cana-
dienne, elle grandit cependant 
en Malaisie avec l’anglais pour 
langue maternelle tout en appre-
nant le français. En arrivant au 
Canada en 2016, elle se destine 
à une carrière d’institutrice à 
l’école primaire et s’inscrit à SFU 
pour obtenir la formation adé-
quate. Pour valider son diplôme, 
elle a besoin d’effectuer un stage 
de fin de parcours dans un en-
droit francophone au choix, le 
Québec ou la France. Elle choi-
sit la France, qu’elle a toujours  

par jeaN-baPtiste LasayGues

MENA

Un regard cinématographique tourné vers  
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

sans réponses ». Le choix de la 
palette graphique est volontai-
rement très fade, oscillant dans 
les nuances de beige et de gris, à 
l'opposé des couleurs éclatantes 
que l’on connaît de l’Iran. Cela il-
lustre subtilement cette absence 
de joie et cette vie monotone. 
Tout au long du film, elles réus-
sissent à porter à l'écran un ri-
tuel de clôture de deuil, quoique 
par substitution, pour toutes 
celles qui n’en ont jamais eu  
la possibilité.

Montrer sans dénoncer

Le film ne repose pas seulement 
sur la qualité de la mise en scène, 
l’actrice Lily Farhadpour est re-
marquable de justesse et semble 
pouvoir estomper elle aussi la 
douleur de toute femme dans 
cette situation. Son casting est 
tout de suite apparu comme une 
évidence pour Negin Khazaee. 

par GRatiaNNe Daum très impliquée dans le projet. » 
Par son jeu, l’actrice réussit égale-
ment à parler à toute personne en 
souffrance. Elle offre une portée  
plus large au message.

Autre engagement, celui des 
locaux, exemplifié par cette 
brève de tournage : « Nous avons 
adoré tourner et imaginer la 
vision du mari qui joue de la 
musique. L'acteur et musicien a 
interprété cette très belle mu-
sique et nous étions très émues 
d'y avoir assisté. La commu-
nauté de Yazd où nous avons 
tourné nous a beaucoup aidés 
pour cette scène. Nous avons 
trouvé un décor à la dernière 
minute et des gens du voisinage 
nous ont permis de rendre cette  
scène possible. »

Nul besoin de connaître les 
événements de 1979. Les ci-
néastes réussissent la gageure 
de transmettre un regard neutre 

La deuxième édition du festi-
val des films du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord, MENA, 
se tiendra en ligne du 20 au  
27 novembre. Le public pourra  
découvrir une sélection de trois 
longs métrages et vingt courts 
métrages originaires de quinze 
pays. La terre où je me noie des 
francophones Negin Khazaee, 
iranienne, et Léa Carbogno,  
française, en fait partie. 

Les deux femmes partagent, en 
avant-première avec La Source, 
ce qu’elles ont voulu raconter 
par le biais de ce film.  

La présence de l’absence, sous 
laquelle le personnage princi-
pal ploie, est introduite dès la 
première scène. La terre où je 
me noie s’ouvre sur une mère 
de famille à la recherche de son 
mari disparu juste après la Ré-
volution islamique. Par le jeu 
cinématographique, un recours 
au travelling et un cadrage où 
la caméra se trouve souvent 
placée près d’elle, le spectateur 
est invité à ses côtés, comme  
pour l'aider.  

L’inspiration

Le film retrace les années d’at-
tente, de questionnements, 
d’amour perdu, avec pour toile 
de fond le désert, miroir de 
l’âme de cette femme lancée 
malgré elle dans une explora-
tion mentale profonde, entre 
présent et passé, vécu et espé-
rance. Negin Khazaee et Léa 
Carbogno expliquent avoir été 
inspirées par un film de Patricio  
Guzmán, Nostalgie de la lumière, 
vu lorsqu’elles travaillaient 
ensemble à Paris, qui parle 
de femmes chiliennes à la re-
cherche de leurs proches dans 
le désert d'Atacama. Une situa-
tion qui a particulièrement fait 
écho chez Negin Khazaee et 
qui lui a donné envie de rendre 
compte de ce qu’elle aussi a 
connu : « Nous sommes parties 
de l'histoire des femmes qui ont 
perdu leurs proches pendant 
les premières années après la 
Révolution islamique, et qui 
cherchent encore des réponses 
après des années : des femmes 
qui partent à la recherche de 
leurs disparus ». Elles émettent 
l’espoir que le film permette de 
ne pas les oublier.

En travaillant leur scénario,  
elles ont voulu accentuer le 
deuil que la mère de famille n’a 
jamais pu faire, privée  d’infor-
mation. « La rencontre avec la 
jeune femme mêle passé et pré-
sent, pour illustrer cette idée 
du temps suspendu dans lequel 
est coincée l'héroïne, qui reste 

 Une scène du film La terre où je me noie.

Une fleur à la main ...  une dame  
à la recherche de l’être disparu.
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voulu visiter, et se fixe sur le 
siège du parlement européen : 
l’alsacienne Strasbourg. Le sé-
jour démarre très bien, l’accueil 
est très agréable et les cours 
passionnants mais la belle his-
toire va bien vite se transformer 
avec l’arrivée de la pandémie. 

« Au début, les gens en France 
étaient très calmes », raconte la 
jeune étudiante. « Il n’y avait au-
cune tension, aucune panique. Pas 
de ruée dans les supermarchés  
dont on entendait parler ailleurs. 
Jusqu’à début mars il n’y avait 
aucune tension; puis tout a chan-
gé ». Certes, il est impossible de 
trouver le moindre masque dans 
les pharmacies (le gouvernement 
français les réserve au person-
nel soignant) mais elle s’arrange 
pour en recevoir de sa mère res-
tée en Malaisie. Cependant, les 

quasi-totalité des pays du globe 
soient touchés par la pandémie 
(contre presque trente  ans pour 
que la grippe espagnole conta-
mine l’ensemble de la planète 
entre 1889 et 1919).

L’arrivée au Canada impose à 
Victoria Chua un isolement dans 
sa résidence sur le campus. « Mais 
il n’y a eu aucun contrôle, aucune 
vérification de la part de la po-
lice. A l’aéroport, les douaniers 
se sont contentés de nous donner 
un papier résumant les gestes et 
les comportements à adopter et… 
c’est tout, » partage-t-elle.

Une tranche de vie  
qui disparaît

Désormais, Victoria Chua se sent 
plus en sécurité au Canada. « Au 
moins ici je dispose d’une cou-
verture sociale, je ne sais pas 

Français ne semblent pas parti-
culièrement se ruer sur ce moyen 
de protection qu’ils connaissent 
mal, dit-elle. 

L’incertitude du lendemain

Commence alors une période 
angoissante pendant laquelle il 
faut se résoudre à abandonner 
le stage et trouver un moyen de 
rentrer au Canada. C’est aussi  
le moment où l'on connaît les 
premiers troubles avec les gens 
qui se ruent sur les pâtes et le 
papier toilette. La situation de-
vient compliquée. « On ignorait 
si on allait nous laisser rentrer 
au pays, même si en tant que ci-
toyenne canadienne je pensais  

du tout comment cela se serait  
passé en France », confie-t-elle. 
Pendant ce temps, les nouvelles 
de Malaisie lui font mesurer les 
différences de politiques entre 
les pays : « Là-bas, le confinement 
a été très dur et assez musclé » 

Comment prend-elle les évè-
nements qui l’ont privée d’une 
fin de scolarité normale ? Avec 
philosophie. « La COVID-19 a af-
fecté tout le monde de façon plus 
ou moins forte. On a eu l’impres-
sion de perdre tout contrôle de 
notre environnement mais je 
ne suis pas triste car beaucoup 
de gens ont perdu beaucoup 
plus que moi dans cette crise », 
conclut-elle.

Lors de sa rencontre en Iran 
au cours des repérages, elle dit 
l’avoir « tout de suite appréciée 
car c'était une femme volontaire 
et engagée. Elle a beaucoup fait 
de suggestions en amont, s’étant 

sur cette date charnière de l’his-
toire du pays. Elles disent sans 
dire. Le fond politique reste 
hors-champ. Si l’inspiration est 
iranienne et sur le deuil, elle n’en 
est pas moins universelle, sur la 
perte et la quête de sens. Sujets 
qui résonnent particulièrement 
pour tout un chacun dans les 
troubles actuels. 

Le festival est unique en son genre 
à Vancouver. Les organisateurs ont 
également prévu des séquences de 
questions-réponses pour satisfaire 
leur mandat de plateforme de 
visibilité pour les cinéastes de  
cette communauté. À l’unité  
ou par forfait thématique, achetez 
votre carte d’admission sur  
www.menafilmfestival.com

 L’étudiante Victoria Chua à Strasbourg en France.
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Ghislain Brown-Kossi, 
artiste et couturier.

Yactac : des artistes exposent en ligne 
et peintre francophone qui a 
grandi en France et a rejoint  
Vancouver en 2017. 

« Je peins depuis cinq ans, 
mais c’est suite à mon arrivée à 
Vancouver en janvier 2017 que 
j’ai décidé de me lancer pleine-
ment dans cette nouvelle car-
rière artistique. Je suis artiste, 
costumier pour le cinéma et la 
télévision et j’ai aussi ma propre 
marque de vêtements Brown-
KossiParis », explique l’artiste. 

Entre mode et art 

Ghislain Brown-Kossi se sou-
vient d’un parcours qui a d’abord 
commencé dans le milieu de la 
mode, une passion qu’il a déve-
loppée dès l’adolescence. 

« Arrivé ensuite à l’âge adulte, je 
passais mon temps dans les maga-
sins afin de composer mes tenues 
quotidiennes. Plus tard après un 
BTS (Brevet de Technicien Supé-
rieur) loin du domaine artistique, 
j’ai décidé de faire une licence 
dans la mode fashion business. Je 
suis parti faire un stage à Londres 
et, à mon retour en France, j’ai 
créé ma marque de vêtements et 
suivi une formation de conseiller 
en image. J’ai par la suite travaillé 
chez Chloé (maison de luxe) et en 
parallèle j’ai participé à des édi-
toriaux de magazines en tant que 
styliste. Pendant tout ce parcours, 
mon attrait pour l’art n’a fait que 
grandir mais j’étais encore très ac-
croché à la mode et je ne me voyais 
pas faire autre chose », explique 
Ghislain Brown-Kossi. 

Parcours artistique  
et appel à projet 

Le collectif Yactac avait lancé un 
appel aux artistes locaux pour 

par ÉmeLiNe RiffeNach 

une exposition ouverte. Sans 
thème précis mais avec une va-
riété de travaux. 

« J’avais déjà créé quelques 
séries d’œuvres depuis le mois 
de mars et il ne restait plus qu’à 
poser ma candidature. L’appel  
Yactac était d’envoyer son travail 
sans thème précis, c’est d’ail-
leurs pour cette raison que j’y  
ai participé. » 

L’exposition YACYACTACTAC | A 
Show of Artist Multiples, organi-
sée par Yactac Gallery,  compte 
une trentaine d’artistes d’hori-
zons différents qui se rejoignent 
cette année pour une édition to-
talement en ligne, et qui se pour-
suit jusqu’au 30 novembre.

L’édition 2020 regroupe préci-
sément trente-sept artistes ras-
semblés autour d’une exposition 
cent pour cent virtuelle. Elle est 
organisée par Yactac, diminutif 
de The Young Asian Canadian Twin 
Artists Collective, un collectif  
artistique qui a pour objectif 
d’encourager les pratiques des 
artistes provenant de différents 
horizons. Parmi les artistes pré-
sents dans cette édition 2020, 
Ghislain Brown-Kossi, styliste 

S’inspirant beaucoup de ses 
voyages, de ses lectures (déve-
loppement personnel, mangas, 
bande dessinée) et aussi de son 
métier dans le cinéma, Ghislain 
Brown-Kossi apprécie aussi le 
travail d’autres artistes comme 
Ai Weiwei, Jean-Michel Basquiat 
ou encore Ellsworth Kelly. 

« Je crée mes œuvres dans 
un premier temps dans ma 

tête. J’imagine les couleurs, les 
formes, le message que je veux 
diffuser. Ensuite je fais des re-
cherches en corrélation afin de 
nourrir les futures séries. Une 
fois ces idées arrivées à matu-
rité, je couche tout sur la toile. 
Il m’arrive parfois de faire un 
ou deux essais en dessin mais 
la plupart du temps je passe de 
l’idée à la peinture sur toile di-
rectement », partage l’artiste.

Vancouver comme  
source d’inspiration 

Tout artiste puise aussi son 
inspiration dans son environ-
nement. Ghislain Brown-Kossi 
livre quelques pistes sur le sien. 

« Mon endroit favori à Vancouver  
se trouve à West Vancouver. Il 
s’agit d’une plage publique que 
très peu de gens connaissent 
car l’entrée se fait par une petite 
résidence. Il n’y a aucun pan-
neau pour vous indiquer l’accès 
à la plage. J’y passe beaucoup de 
temps à contempler la nature et 
à réfléchir sur mes œuvres. C’est 
un lieu que je garderai secret, 
je ne voudrais pas que tout le 
monde me rejoigne »,  précise-t-
il tout sourire. 

Ghislain Brown-Kossi exposera 
aussi en solo en début d’année 
prochaine à Port Moody. Son 
exposition Are we still together? 
aura lieu au centre artistique 
PoMoArts du 14 janvier au  
15 février 2021. 

Retrouvez les œuvres de Ghislain 
Brown-Kossi sur son site :  
www.ghislainbrownkossi.com 

www.yactac.com

Les oeuvres de l’artiste, tirées de la collection Bibou 2020.
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par LauRy-aNN mahieu 

24 novembre au 8 decembre 2020

Passez les deux derniers mois de 
l’année à participer aux nombreuses  
activités et événements proposés 
par La Source. Assistez à un festival 
aux performances variées, à des 
concerts de musique exception-
nelle, à des discussions virtuelles 
instructives et intéressantes ou 
choisissez même de créer votre 
propre art à domicile !

* * *
Festival : Chutzpah! Festival 
of international Jewish 
performing arts
Jusqu’au 28 novembre
Norman and Annette Rothstein 
Theatre – En personne et en ligne
www.chutzpahfestival.com

Ce festival éclectique vous en-
traîne dans des spectacles de 
musique, de danse, de théâtre et 
de comédie. Apprenez-en plus 
sur les valeurs, les histoires et les 
expériences juives avec des per-
formances inoubliables.

* * *
Exposition :  
We were once here
Jusqu’au 19 décembre
Burrard Arts Foundation Gallery, 
Vancouver 
www.burrardarts.org

Cette installation d’art est très per-
tinente pour la vie actuelle parce 
qu’elle explore comment le virtuel 
est devenu quelque chose de banal. 
Le fait d’être constamment immer-
gé dans le monde virtuel nous fait 
percevoir le monde réel comme 
étant plus dangereux et radical. 
Pendant la pandémie, ceci devient 
de plus en plus vrai.

* * *

Discussion virtuelle : 
Watermelon Snow –  
An Arctic Adventure to  
Witness Climate Change
25 novembre
Vancouver Maritime Museum – 
En ligne
www.vanmaritime.com

Dans cette discussion virtuelle, 
l’auteur Lynne Quarmby parlera 
de son livre qui est à propos 
du changement climatique 
et des différentes manières 
d’aborder ce sujet d’actualité. 
En partageant ses propres ex-
périences et ses recherches en 
tant que biologiste cellulaire, 
Lynne Quarmby vous offrira 
des pistes de réflexion intéres-
santes et une compréhension 
plus profonde et scientifique du  
changement climatique.

* * *
Danse : TomoeArts
26 novembre
The Dance Centre – En ligne
www.thedancecentre.ca

Ce spectacle virtuel met en valeur 
l’histoire et la culture de la danse 
japonaise traditionnelle: nihon 
Buyō. Ces chorégraphies incor-
porent des éléments théâtraux  
et folkloriques.

* * *
Musique :  
COUP DE COEUR –  
KANEN & MATT STERN
28 novembre 
Studio 16, Vancouver – En 
personne ou en ligne
www.lecentreculturel.com

Joignez le Coup de cœur fran-
cophone de Vancouver pour 
un concert extraordinaire. La  
chanteuse Kanen, connue pour 
ses paroles de musique sin-
cères en français et en innu, est 
accompagnée du musicien tal-
entueux Matt Stern qui utilise sa 
musique pour communiquer des  
messages importants.  

* * *
Discussion virtuelle :  
Open Studio with Kelly Lycan
29 novembre 
Griffin Art Projects – En ligne
www.griffinartprojects.ca

Participez à cette discussion vir-
tuelle avec l’artiste Kelly Lycan.  
Ses œuvres de photographie 
et de sculpture explorent la 
manière dont les objets et les 
images sont placés et présentés 
dans notre monde. 

* * *
Art : Programmed Poetry
Western Front – En ligne
www.terminal.front.bc.ca

TERMINAL est un projet 
d’envergure qui s’interroge 
sur la relation entre les ordi-

parcourir les réseaux sociaux 
et à voir des amis transformer 
leur temps libre nouvellement 
trouvé en une occasion d'ex-
plorer de nouveaux intérêts et 
de passer du temps en famille. 
Je m’apitoyais sur mon sort,  
jalouse de ceux qui semblaient 
profiter au maximum de cette 
expérience.

Mais bien heureusement, 
une de mes amies qui avait dé-
ménagé aux États-Unis pour 
étudier était revenue à Van-
couver pour se rapprocher de 
sa famille. Voyant l'agitation 
émotionnelle dans laquelle je 
me trouvais, elle a commen-
cé à me forcer à sortir de la 
maison pour faire de courtes 
promenades autour de Trout 
Lake. Tous les jours, je lui ra-
contais comment je me sen-
tais et un jour, elle m'a simple-
ment dit : « Il me semble que le 
plus grand obstacle auquel tu 
fais face en ce moment, c'est 
toi-même ». Soudainement, 
j'ai eu l'impression que tout 
devenait clair, et j'ai été frap-
pée par une vague écrasante 
de conscience de soi. J'avais 
passé la majeure partie de 
2019 et 2020 à m'apitoyer sur 
mon sort et à me chercher des 
excuses pour expliquer pour-
quoi je ne pouvais pas amélio-
rer ma vie. Pour la première 
fois depuis très longtemps, 
j'ai commencé à prendre en 
main la responsabilité de mon 
propre bonheur.

J'ai créé une courte liste 
de choses que je voulais faire 
pendant et après la pandémie. 
J’avais des projets d'explorer 
la Colombie-Britannique et je 

Suite « Verbatim » de la page 1 me suis lancée dans de nou-
veaux passe-temps comme 
lire et apprendre à jouer de 
l’ukulélé. J'ai commencé à dis-
cuter en ligne avec deux de 
mes amis les plus proches de 
l'école qui sont devenus ma 
principale source d'amour 
et de soutien inconditionnel. 
J'ai même téléchargé Tinder 
et j'ai commencé à papoter 
avec un gars qui allait devenir 
mon fiancé. Ce sont toutes des 
choses que j'ai pu accomplir 
simplement en me libérant des 
chaînes du doute et du dégoût 
de moi-même.

Aujourd'hui, je m'efforce 
d'être un membre actif de ma 
communauté, en assumant 
différents rôles de bénévole 
et en interagissant en toute 
sécurité avec les gens autour 
de moi. Au début, la COVID-19 
ressemblait à une malédiction 
qui m'empêchait de retrouver 
une vie normale. Cependant, il 
a fallu un dur réveil pour me 
rendre compte que bien que 
cette pandémie ait sa part de 
difficultés, la raison pour la-
quelle je ne pouvais pas vivre 
ma vie au maximum n'était 
pas à cause de ce virus, mais 
parce que j'ai choisi de sta-
gner dans un état de désespoir. 
Alors que nous approchons de 
la marge d'un an depuis que la 
COVID-19 a pris le contrôle de 
nos vies, j'ai finalement appris 
que même s'il y a beaucoup de 
choses qui échappent à mon 
contrôle en ce qui concerne 
cette pandémie, je suis res-
ponsable de la façon dont je 
leur fais face.

Traduction par Barry Brisebois 

Exposition virtuelle :  
Light, Shadows and Colour 
Jusqu’au 19 janvier 2021
North Van Arts – En ligne
www.northvanarts.ca/events-
exhibitions/light-shadows-colour-
works-from-our-art-rental-collection

Promenez-vous dans un espace 
de galerie virtuel et admirez une 
collection d’art varié qui englobe 
des peintures acryliques, des 
aquarelles, des photographies et 
beaucoup plus.

* * *
Concert : Origins – Music  
of the Tang Dynasty
25 novembre
The Chan Centre – En ligne
www.chancentre.com

Découvrez la musique de la dy-
nastie Tang. Ce concert unique 
vous présentera un programme 
remarquable joué sur des instru-
ments traditionnels chinois.

* * *

À la découverte de la danse japonaise traditionnelle : nihon Buyō.
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nateurs et l’art. Ce site web 
présente toutes les parties de  
TERMINAL en détail et explique 
aussi l’évolution de l’influence de 
la technologie sur la représenta-
tion et l’adaptation de l’art au 
cours des années. 

* * *
Photographie : I spy... 
UNIT/PITT Society for Art and 
Critical Awareness – En ligne
https://unitpitt.ca/i-spy/

Ce projet présente les séries de 
photographies de dix artistes qui 
répondent chacune à un thème 
original. Ces photos inédites  
illustrent des scènes champêtres 
et urbaines qui ont été prises en 
réponse à la pandémie. 

* * *
Art : Out of the BAG
City of Burnaby – En ligne
www.burnaby.ca/Things-To-Do/
Arts-and-Heritage/Burnaby-Art-
Gallery/Public-Programs/Out-of-
the-BAG.html
Cette série variée d’activités est 
parfaite pour stimuler vos mus-
cles artistiques. Créez de l’art 
amusant et exceptionnel, à domi-
cile, seul(e), avec des amis ou de 
la famille !

* * *
Exposition virtuelle :  
Women and Wartime
Museum of Vancouver – En ligne
www.monova.ca

Cette exposition virtuelle mon-
tre le rôle des femmes durant 
la Deuxième Guerre mondiale 
dans la ville de North Vancouver. 
Ce site web contient plusieurs 
documents et des informations 
intéressantes sur le passé de  
notre pays. 


