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De Prince George à Surrey
ver à Surrey. Cette année, j’ai 
finalement pris la décision de 
déménager sur Commercial 
Drive et j’ai hâte de commencer 
à peindre des plateaux de ci-
néma au sein du syndicat du 
film et de la télévision de C.-B., 
l’IATSE 891.

Quand j’étais à l’université, je 
passais la plupart de mon temps 
à voyager, étudier ou travailler 
en Amérique Latine ou en Eu-
rope. Donc l’une des choses que 
j’apprécie le plus à Vancouver, 
c’est son aspect multiculturel. 
Ça me permet de rester en con-
tact avec le ventricule gauche 
de mon cœur, dédié à tout ce 
qui a trait à l’Amérique latine. 
Que ce soit d’engager une con-
versation en espagnol dans le 
Skytrain ou bien de me rendre à 
des évènements organisés par 
la communauté hispanophone, 

par Alex Theessen

par VAlenTIn PeRez

www.thelasource.com

tions, les familles se promènent 
le soir, une lanterne à la main.

Contrairement au nouvel an du 
calendrier grégorien des sociétés 
occidentales, le nouvel an chinois 
est empreint d’une symbolique 
fondamentale. Chaque nouvelle 
année se déroule à la lumière 
d’un élément et d’un signe du 
zodiaque, dont le mariage donne 
lieu à de nombreuses hypothèses 
sur les évènements heureux et 
tragiques à venir. Cette symbol-
ique demeure centrale, bâtie au-
tour de l’anthropomorphisme :  
on attribue à douze animaux 

Voir “Verbatim” en page 8
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n février dernier, fraîche-
ment diplômé de l’université 

de Victoria, j’ai déménagé à 
Surrey pour créer mon entre-
prise : Class Act Painters (Pein-
tres Grande Classe). Ça a été 
l’enfer, pour deux raisons. La 
première, parce que monter 
sa boîte demande beaucoup de 
travail et la deuxième, parce 
que vivre à Surrey, c’est, com-
ment dire… vivre à Surrey quoi !  
Je trouve que Surrey ressemble 
à Prince George où j’ai grandi, 
en plus grand, sauf que c’est 
plus facile à quitter. 

En vivant à Surrey, je sen-
tais qu’il ne se passerait pas 
beaucoup de temps avant que 
je ne me retrouve à faire de 
fréquentes escapades à Van-
couver pour y expérimenter 
ce que je ne pouvais pas trou-

E

uangdi 4710 a été entamée 
lundi, par de nombreuses 

festivités, aux quatre coins du 
monde. Le lapin de métal blanc a 
donc laissé la place au… dragon 
d’eau, emblème de cette nouvelle 
année dans le calendrier chinois. 
Plus de deux milliards de per-
sonnes ont participé à la célébra-
tion dans le monde et la Chine 
a été le témoin d’environ trois 
milliards de trajets à travers son 
territoire. Traversant le temps 
et les frontières, la fête demeure 
un véritable phénomène.

Une cérémonie incontournable
Si la Chine et les pays de l’Asie du 
Sud-Est ont accepté le calendrier 
grégorien dans leurs administra-
tions, ils restent très attachés au 
calendrier dit « luni-solaire » dans 
leur vie quotidienne. Suivant ce 
dernier, nous avons donc assisté, 
lundi 23 janvier, au commence-
ment d’une nouvelle Lune. La date 
marquant le début de la nouvelle 
année varie ainsi tous les ans, mais 
reste située entre le 21 janvier et le 
20 février. Comme dans le calen-
drier grégorien, ce moment sig-
nifie le renouveau, le moment où 
l’on fait le bilan de l’année écoulée 
et où l’on prend des engagements 
pour celle qui s’annonce. Cette fête 
incontournable est souvent célé-
brée en famille. Chacun se rendant 
chez ses proches, les embouteil-
lages vont de pair avec la soirée du 
réveillon ! C’est un évènement ma-
jeur dans la culture chinoise, don-
nant lieu à la plus longue période 
fériée de l’année : sept jours. Les 
Philippines, Taïwan, Hong Kong 
ou l’Indonésie offrent trois jours 
de repos aux salariés.

De nombreuses coutumes sont 
observées. Autour du dîner fa-
milial, le soir du réveillon voit 
crépiter les pétards et les feux 
de Bengale. Des étrennes sont 
offertes dans des enveloppes 
rouges – couleur de la chance, du 
bonheur, de la santé, ainsi que du 
système communiste. Le premier 
jour de l’année, les familles se 
rendent au temple. Bien que les 
congés ne durent que quelques 
jours, les festivités se poursui-
vent jusqu’au quinzième jour du 
premier mois (cette année, le 6 
février), qui marque la fête des 
lanternes. Pour clore les célébra-

H   

Voir “Nouvel an chinois” en page 7
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grand. De plus, trois recomptages 
ont été demandés pour le poste 
de la présidence. Une élection 
serrée, qui démontre que le parti 
doit encore vivre avec certaines 
divisions. 

Mais cela n’est pas grave, per-
sonne ne tient compte de celui 
qui préside le parti. Le poste clé 
est celui de chef. C’est pourquoi 
la prochaine étape cruciale pour 
le Parti Libéral du Canada reste 
le choix de son prochain chef. Le 
parti devra se choisir un chef au 
plus tard en juin 2013, une déci-
sion bizarre en soit, comme je l’ai 
déjà mentionné, mais la course 
informelle est déjà amorcée. 
Avec le chef intérimaire Bob Rae 
qui garde la porte ouverte à sa 
candidature, cette course créera 
des remous.

Le grain de sel de Joseph Laquerre
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seRGe CORBeIl

À mon tour

es grandes défaites sont 
souvent l’occasion d’une in-

trospection sérieuse. Qu’est-il 
arrivé ? Pourquoi ? Comment 
éviter un pareil scénario à 
l’avenir ? Ce sont des questions 
que se posent les bonzes et les 
partisans du Parti libéral du 
Canada depuis l’amère défaite 
aux élections générales de mai 
dernier. Pour la première fois 
depuis sa déconfiture élector-
ale, la formation a réuni ses par-
tisans pour son Congrès biennal. 
À en juger par les délibérations 
du weekend à Ottawa, la for-
mation de Laurier a encore un 
bon bout de chemin à parcourir 
avant de pouvoir sérieusement 
prétendre former l’exécutif  
à Ottawa. 

L avoir une chance de gagner les 
prochaines élections. 

Il faut quand même admettre 
que sa situation jugée drama-
tique, par certains, n’a quand 
même pas empêché les délégués 
de prendre certaines décisions 
judicieuses. Par exemple, ils ont 
défait l’idée de choisir le prochain 
chef par un système de primaires 
semblable au système améric-
ain. Les délégués ont eu raison 
de couper court à cette idée. Les 
seuls gagnants d’une telle ap-
proche auraient été les stratèg-
es conservateurs. Ces derniers 
auraient observé des mois de 
guerres internes au Parti libéral 
et de déclarations chocs des dif-
férents candidats, ce qui aurait 
permis à la formation de Stephen 
Harper de se procurer un véri-
table arsenal politique prêt à être 
utilisé au moment propice. 

Cependant, les délégués ont 
quand même pris une décision 
qui viendra un jour les hanter. Ils 
ont décidé de permettre à toutes 
les personnes se déclarant parti-
sanes de la formation, de pouvoir 
voter pour le chef du PlC. Ainsi, 
une personne ne doit plus deve-
nir membre pour avoir voix au 
chapitre. La prochaine course 
au leadership sera intéressante, 
c’est le moins que l’on puisse dire. 

 Selon moi, c’est une erreur. Le 
chef de la formation a des pou-
voirs spécifiques dans la direc-
tion du parti et cette personne 
pourra désormais être choisie 
par des personnes qui, au fond, 
ne sont pas prêtent à en devenir 
membres. On peut déjà entrevoir 
comment des groupes aux agen-
das particuliers pourront tenter 
de venir influencer le choix du 
chef. 

Ceci dit, le fait que le PlC ait 
réussi à réunir 3000 délégués 
par un weekend de janvier doit 
être vu comme un signe encou-
rageant. Il y a encore, de toute 
évidence, de la vitalité dans la 
formation. Ses dirigeants et son 
caucus doivent maintenant trou-
ver le moyen de la transformer 
en une force qui puisse rejoindre 
les électeurs canadiens. C’est à ce 
niveau que le défi reste encore 

L’heure de la remise en question

Bob Rae.

Pour un parti relégué au 
troisième rang pour la première 
fois de son histoire, il est curieux 
que cette leçon n’ait pas, semble-
t-il, amené la formation et ses 
délégués à se concentrer sur la 
chose qui devrait les préoccuper 
matin, midi et soir : l’organisation 
politique dans toutes les circon-
scriptions du pays. 

En effet, en regardant les dé-
bats de ce congrès biennal, on n’a 
pu qu’observer un parti encore 
aux prises avec une crise identi-
taire. Cette difficulté à se définir 
dans le Canada du 21ième siècle 
est un obstacle que ses partisans 
et dirigeants devront absolument 
surmonter s’ils veulent pouvoir 
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selon elle, « les nouveaux im-
migrants qui comprennent les 
changements qu’impose leur 
nouvel environnement ». 

 On est bien ensemble, mais…
Du changement, Vancouver en a 
connu, particulièrement depuis 
l’arrivée des Hongkongais venus 
après 1997. 

« Ces immigrants représentent 
un nouveau type de Canadien » 
expliquait en 2007 Henri Yu, pro-
fesseur à UBC2. « Ils sont directe-
ment issus des classes moyennes 
et de la haute société et avaient 
déjà un bon niveau d’anglais à 
leur arrivée ».

Hausse des prix du logement, 
embourgeoisement de cer-
tains quartiers, explosion de la 
communauté chinoise à Rich-
mond, amélioration du niveau 
d’éducation, renforcement des 
liens commerciaux avec l’Asie… 
le Hong Kong Boom a fortement 
contribué à faire de Vancouver la 
métropole qu’elle est désormais. 

Un bouleversement qui s’est un 
temps effectué sans l’aval d’une 
partie de la population locale, 
anxieuse à l’idée de vivre à Hong-
couver.

« Ces riches immigrants 
s’attiraient la jalousie des Cana-
diens. Avec l’argent dont ils dis-
posaient, le besoin d’intégration 
était moins important. Les Van-
couvérois avaient le sentiment 
que ces nouveaux venus n’avaient 
rien à apporter en retour ».

Si le climat s’est depuis apaisé, 
certaines tensions persistent à 
travers les stéréotypes. Ainsi, les 
Chinois, aussi divers soient-ils, 
sont encore parfois perçus com-
me « superstitieux et riches »,  
rappelle Jen.

Une étudiante nous confiait 
même qu’il était agréable de voir 
arriver des Français, les Chinois 
étant « tout de même un peu trop 
nombreux ».

Une pensée qu’il convient bien 
sûr de ne pas généraliser, d’autant 
qu’on peut être « intelligent toute 
sa vie et stupide un instant » dit 
le proverbe…chinois.

vérois et les Chinois ont appris à 
s’ouvrir aux autres cultures ».

Pour Eileen Lao, arrivée il y a 
quatre ans du sud de la Chine et 
en charge des relations presse 
pour l’organisme SUCCESS, les 
Chinois ont su s’adapter à la vie 
canadienne, « en respectant et 
en suivant les valeurs locales ».  
Une tendance que poursuivent, 

En vivant ensemble depuis longtemps, 
les Vancouvérois et les Chinois ont 
appris à s’ouvrir aux autres cultures.
Dr. Jennifer Kong, professeur associé à BCIT

“

uand on nem on ne compte 
pas. Pourtant, si l’ « on ne 

badine pas avec l’amour », nous 
aurions tort de ne pas en faire de 
même avec les chiffres, à l’heure 
d’expliquer les liens qui unissent 
Vancouver à sa communauté chi-
noise. 

Q

Vancouver et sa communauté chinoise 

Big deal et belle idylle ? 
par  GUIllAUme DeBAene

1 Selon Statistique Canada, 2006
2 Interview donné au Vancouver Sun 
   et parue le 30 juin 2007

Avec environ 400 000 membres 
présents dans l’agglomération, 
soit plus de 18%1 de la population 
vancouvéroise, les Chinois ont 
contribué à faire de Lotus Land la 
ville la plus asiatique d’Amérique 
du Nord. Un mariage détonnant 
qui, comme dans la plupart des 
relations, n’aura pas échappé à 
certains remous.

Je t’aime, moi non plus
L’histoire commence au milieu 
du XIXème siècle, lorsque des 
chercheurs d’or chinois quittent 
San Francisco pour la vallée du 
Fraser. Rejoints par leurs compa-
triotes employés à la construc-
tion du TransCanada Rail Line, ils 
forment alors la première vague 
d’immigrants. Victimes de ségré-
gation raciale, la communauté 
se replie alors sur Chinatown.  
« C’était un ghetto où les immi-
grants pouvaient célébrer leur 
culture et utiliser leur langue 
sans subir l’irrespect de la société 
dominante » explique Dr Jennifer 
Kong, qui a grandi dans une petite 
ville de l’intérieur du Canada. 

Apprendre à se connaître 
Un siècle plus tard, la donne n’est 
évidemment plus la même. Profi-
tant des droits civiques attribués 
et de l’immigration massive en-
couragée à partir des années 60, la 
diaspora n’a cessé de grandir. Elle 
constitue la minorité visible la plus 
conséquente de Vancouver et ses 
membres habitent désormais dans 
différents quartiers de la ville. 

Cette situation a un impact 
culturel au quotidien. « Hormis 
les restaurants, il y a aussi les 
publicités, les médias et les 
évènements qui offrent une part 
prépondérante à la culture chi-
noise» détaille Jennifer. 

Mieux, cette présence influ-
encerait également les mentali-
tés : « L’immigration chinoise a 
profondément changé le visage 
de Vancouver », note celle qui est 
également professeur associé à 
BCIT (British Columbia Institute of 
Technology). « Il s’agit aujourd’hui 
d’une des villes les plus cosmopo-
lites au monde avec le moins de 
racisme. En vivant ensemble 
depuis longtemps, les Vancou-
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uisque tout le monde en parle, 
j’en parle aussi.  Je me per-

mets d’ajouter mon grain de sel 
à l’huile, lorsque la moutarde me 
monte au nez. Mais quel est donc 
l’objet de mon courroux ? Le 
projet d’oléoduc d’Enbridge, évi-
demment. Un projet qui, selon 
mes calculs, multiplie les divi-
sions. Faut le faire tout de même, 
ai-je dit. Mêle-toi de tes affaires, 

P
Pied de nez au pipeline

L’avenir de notre nation semble tenir 
non pas à un fil, comme on aimerait 
nous le faire croire, mais à un pipeline. “

PDG en costume trois pièces 
montées. Pour les accompag-
ner et leur prêter mains fortes :  
le gouvernement fédéral non-
conservateur-d’énergie, déter-
miné à couper l’herbe sous les 
pieds de ces rats-dit-co-co. Leur 
faisant face : les environnemen-
talistes, écolo à tout crin, prêts 
à tout, en prêt-à-porter tenant 
dans leur main le dernier épi-

imanche matin, à 8h30, 
vous arrivez à la station 

de ski pour la première leçon 
de votre vie. Impressionné par 
la vue qui s’offre à vous, vous 
êtes surexcité en pensant à 
tout ce qui vous attend et vous 
vous imaginez déjà en train 
d’exécuter une descente fulgu-
rante dans un slalom endiablé! 
Enfin, vous allez faire du ski 
alpin! Emmitouflé comme si 
vous alliez affronter l’Everest, 
vous sortez de la voiture, tel un 
Bonhomme Michelin, et vous 
vous dirigez tout droit vers le 
coffre, afin d’enfiler vos bottes. 

Mais voilà qu’après avoir in-
séré un premier pied, celui-ci 
reste coincé dans le long cou-
loir menant à la chaussure, à 
la manière d’une ballerine qui 
ferait des pointes. Calmement, 
vous essayez de l’extraire 
en étirant les deux énormes 
langues de plastique de chaque 
côté. Ho hisse! Ho hisse! Mais 
surprise, votre pied demeure 
piégé et il commence soudaine-
ment à vous faire souffrir. 

L’exaltation éprouvée à la vue 
des pentes s’est complètement 
évanouie! Vous vous asseyez 
sur le bord du coffre, prenez 
une grande inspiration et fixez 
intensément votre bottine. Un 
grand mathématicien n’a-t-il pas 
dit un jour que tout ce qui entre 
doit ressortir ? Vous tentez donc 
à nouveau de mettre en pratique 
cette réconfortante théorie. 

Dix minutes plus tard, en 
nage jusqu’à la racine des che- 

D
par  sAnDRA FORTIn

Leçons de ski
veux, vous regardez l’heure, 
8h55! La leçon débute à 9h! En 
proie à une soudaine envie 
d’hurler votre déroute, votre fis-
ton passe alors à côté de vous, et 
vous lance sur un ton découragé :  
Maman, veux-tu que je t’aide? 
Vous acceptez son offre avec la 
reconnaissance de celui qui vient 
d’être sauvé d’une mort certaine. 
Et en moins de deux, vous voilà le 
pied confortablement installé au 
fond de l’étau. Et de une! 

Vous arrivez à la leçon de ski 
avec cinq minutes de retard, un 
ski dans chaque main, la dé-
marche décontractée de Robo-
cop et l’air crevé comme si vous 
veniez de gravir la montagne à 
pied! Le moniteur bronzé vous 
accueille avec toute la blancheur 
de sa dentition et du haut de sa 
bonne humeur dominicale, vous 
demande: Première fois? … C’est 
si évident?! 

Une fois arrivé au sommet, c’est 
seulement au moment d’entamer 
votre première descente, les ge-
noux fléchis et les skis en pointe 
de tarte, que vous réalisez que 
vous n’avez jamais fait de ski 
et que peut-être, vous ne serez 
pas capable de skier… Jamais au 
grand jamais, même au magasin 
d’articles de sports, après avoir 
payé la monumentale facture, il 
ne vous est venu en tête que peut-
être, finalement vous n’êtes pas 
un être capable de faire du sla-
lom sur les pentes. Est-ce que la 
montagne voudra de moi?

Moment d’hésitation. Vous 
avez maintenant les jambes qui 
tremblotent et des sueurs froi-
des dans le dos. Le moniteur se 

place alors devant vous, les 
dents toujours en exposition, 
et il vous recommande très 
sereinement : Allez-y douce-
ment. Allez-y doucement? 
Comment voulez-vous y aller 
doucement quand vous êtes au 
sommet d’une pente présen-
tant un dénivelé de 45 degrés 
sur 21 mètres de longueur et 
que vous avez comme seul 
frein, deux patins bien fartés 
qui ne vous servent qu’à pren-
dre de la vitesse?!! Le moniteur 
radieux change soudainement 
d’expression. Le sourire laisse 
place à une moue dubitative 
et un froncement de sourcil: 
Excusez-moi madame mais où 
sont vos bâtons? 

Des bâtons?! Mais quels bâ-
tons?!

Soudainement, vous les re-
voyez, couchés au fond du cof-
fre de la voiture… Après avoir 
emprunté les bâtons du moni-
teur, vous voilà enfin prête à 
dévaler le versant. C’est avec 
la peur au ventre que vous 
vous élancez, droit devant! Ça 
y est, vous skiez! Votre cœur 
bat à cent mille à l’heure, tous 
vos sens sont en alerte et votre 
taux d’adrénaline est à son 
paroxysme. Vous ressentez un 
mélange d’excitation et d’effroi 
à la vue des arbres qui défilent 
le long de la pente et au siffle-
ment du vent qui s’intensifie 
de chaque côté de votre tête. 
L’ivresse totale!

Retrouvez la version longue de 
l’expérience de Sandra Fortin sur 
www.thelasource.com

1. Êtes-vous en faveur du 
réchauffement de la planète 
qui, entre autres, faciliter 
ait votre bronzage? Dans 
pareil cas, êtes-vous prêts 
à accueillir girafes, zèbres, 
chameaux et lions de  
la C.-B. dernier vainqueur  
de la Coupe Grey?

2. Êtes-vous prêt à suivre  
des cures de nappe de pétrole 
à la future station thermale 
du terminal de Kitimat?

3. Êtes-vous intéressé à 
colmater les nombreuses 
fuites de pétrole le long 
du pipeline envisagé, en 
tenant compte du palmarès 
d’Enbridge (plus de 100 
accidents déclarés par an)?

4. Êtes-vous en faveur  
de l’enrichissement des 
sociétés pétrolières, dont  
les profits se font  sur le  
dos de Mère Nature qui,  
elle, ne demande pas mieux  
qu’on lui foute la paix?

5. Maintenant pensez-vous 
avoir saisi l’essence des 
problèmes qui entourent  
le transport du pétrole ?

Faites votre compte. J’ai fait 
le mien et j’en arrive à souhaiter 
que le pipeline se casse la pipe. Et 
dire que je n’ai même pas abordé 
la question des sables bitumineux 
de l’Alberta. Je  m’enlise.

m’a-t-on répondu. C’est bien ce 
que je fais. La question est pour-
tant simple : êtes-vous pour ou 
contre la construction du pipe-
line Northern Gateway, destiné 
à transporter le pétrole alber-
tain vers Kitimat en C.-B., afin 
d’alimenter le marché asiatique ? 
Répondez par oui ou par non. Pas 
de “je ne sais pas”, ni de “peut-
être ben que oui, peut-être ben 
que non” et encore moins de “ça 
m’est égal”. C’est un sujet impor-
tant, un sujet délicat, un sujet que 
l’on doit prendre au sérieux, un 
sujet sur lequel on ne tergiverse 
pas. On est pour ou on est contre, 
un point c’est tout. Mais, puisque 
nous sommes dans le sérieux, le 
très sérieux, sachons reconnaî-
tre que pour se faire une idée 
sur le sujet, il est indispensable 
d’en comprendre les enjeux. D’où 
mon rôle : celui d’éclaireur ou 
d’éclaircisseur comme le disait 
mon oncle Antoine qui a failli ob-
tenir un siège à l’Académie fran-
çaise de la Colombie-Titanique.

L’heure est grave. L’avenir de 
notre nation semble tenir, non 
pas à un fil, comme on aimerait 
nous le faire croire, mais à un 
pipeline. Grâce aux cieux, je suis 
là pour tenter en toute objec-
tivité, et je vous défends de rire, 
de vous aider à y voir clair. La 
lumière doit apparaître au bout 
de l’oléo-grand-duc d’Alberta. 
Inutile donc de perdre du temps 
puisque le temps, ne l’oubliez 
pas, c’est de l’argent. Et l’argent 
c’est  le mot clé de toute cette af-
faire, le sésame qui nous ramène 
à notre sujet. Suivez l’argent et 
vous comprendrez à qui profite 
véritablement le projet Northern 
Gateway. Reniflons ensemble 
cette affaire. Vous ne sentez rien ?  
Rien d’étonnant. Rappelez-vous :  
l’argent n’a pas d’odeur. Navré 
de vous avoir induit en erreur 
et enduit de pétrole. Changeons 
donc de piste, non pas qu’elle soit 
fausse, mais elle peut être longue 
et semée d’embûches. Cap sur les 
protagonistes antagonistes.

D’un côté, l’industrie pé-
trolière, représentée par ses 

sode de la série télé du vénéré 
David Suzuki. Dans le même 
camp, et en première loge, les 
représentants des peuples des 
Premières nations qui n’aiment 
vraiment pas que l’on fasse jou-
jou avec Mère Nature.

Enfin, dans le but de faciliter 
votre choix, pour ou contre la 
construction du pipeline, voici 
une série de questions, dont 
la neutralité, l’objectivité et 
l’impartialité ne peuvent être 
remises en question. Répondez 
simplement par oui ou par non.

ROBeRT zAjTmAnn

Le castor castré
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e 7 février prochain, le Con-
seil scolaire francophone in-

vite, dans toutes ses écoles, les 
parents désireux d’y inscrire 
leurs enfants. 

« Nous menons une danse 
particulière avec les parents », 
explique le directeur du service 
des Relations publiques Pierre 
Claveau, en souriant. D’ajouter : 
« Nous devons les courtiser, en 
leur offrant des services qui se 
démarquent, adaptés à leurs 
enfants, en sachant que le sys-
tème anglophone leur propose 
d’autres solutions ». 

Ce jour sera donc l’occasion 
d’exposer les différents pro-
grammes et services que pro-
posent les écoles du CSF aux 
parents et aux enfants franco-
phones non-avertis.

36 écoles, 4600 élèves,  
850 employés
Le Conseil scolaire franco-
phone est un programme public 
d’enseignement en français qui 
regroupe 36 écoles, de la mater-
nelle à la 12ème année dans toute 
la Colombie-Britannique, et 
compte plus de 4600 élèves, 850 
employés, dont 400 enseignants.

Contrairement à l’immersion, 
il propose l’exclusivité des cours 

n feuilletant votre magazine, 
ou votre journal préféré de la 

semaine ou du week-end, il n’est 
pas rare de tomber sur une pub-
licité qui traite de la « correction 
esthétique ». Comment avoir l’œil 
plus rond, ou plus caucasien ?  
Phénomène de mode ou malaise 
profond? Enquête sur un phé-
nomène à la fois caricaturé et 
méconnu. 

La Chine implose avec le phé-
nomène de masse de débride-
ment des yeux. On n’y recense 
pas moins de 120 opérations 
par jour, et ce sous les yeux du 
Parti communiste chinois. En 
Occident, on s’interroge. Le 
Canada notamment se pose des 
questions sur ces techniques 
qui ont pour but de modifier 
non seulement l’image, mais 
aussi l’identité. Lors d’une 
conférence intitulée Le mar-
ché de la beauté…un enjeu de 
santé publique, à L’Université 
du Québec à Montréal, Louise 
Vandelac, professeure titu-
laire au département de so-
ciologie, à l’Institut des scien- 
ces de l’environnement donne 
une analyse pointue de ce phé-
nomène de chirurgie esthé-
tique. « C’est ainsi qu’à corps 
défendant ou parfois à corps 
perdu, certaines femmes ten-
tent – désespérément parfois –  
de se mouler aux prétendus 
canons de beauté pour conjurer 
les signes du temps… Comme si 
les prothèses, liposuccions, lift-
ings, traitements au Botox, dé-
bridage des yeux, blanchiment 
de la peau (…) permettaient, (…) 
d'échapper aux aléas de la vie 
ou d'étancher sa quête de plé-
nitude », explique-t-elle. Pour 
cette professeure, ces interven-
tions représentent dans cer-
tains cas de « véritables plus-
values identitaires ».

Vers « un idéal de  
beauté universel »
En réponse à ce texte, Ann Shin, 
réalisatrice et productrice de 
documentaire à Toronto a dé-
cidé de réaliser un film sur 
le débridement des yeux. Ce 
documentaire tourné en 2000, 
s’intitule Western eyes (Regard 
occidental). L’auteur s’explique 
sur la motivation première d’un 
tel film : « J’avais moi même des 
idées pré-établies sur les yeux 
arrondis, et sur la motivation 
que certaines femmes asiatiques 
pouvaient avoir à ressembler à 
des Européennes ». Après avoir 
interrogé près de 30 personnes 
et suivi deux d’entre elles, Ann 
Shin a finalement changé d’avis :  
« la chirurgie esthétique des 
yeux est du même ordre que 
celle du nez ou du blanchiment 
des dents. En Asie, ce n’est pas 
un problème, mais en Amérique 
du Nord c’est considéré comme 
du déni». 

Pour elle, la clé réside en trois 
mots : « global beauty ideal » (un 
idéal de beauté universel), soit 
la forme d’une beauté mondiali-
sée et normalisée. « C’est devenu 
une prescription non pas médi-

L

E

par  jeAnne sémIChOn

par  hélène leqUITTe

en français, dans la culture fran-
çaise, tout au long de la scolarité.

Qui sont ces 4600 élèves ? Orig-
inaires de plus d’une soixantaine 
d’ethnies, les élèves du CSF sont à 
l’image de la francophonie inter-
nationale du 21ème siècle. 

Réussite scolaire et construc-
tion identitaire

Le Conseil scolaire franco-
phone se donne pour mission de 
« développer chez l’élève, dès le 
plus jeune âge, une maîtrise de 
la langue française, une culture 
d’apprentissage continu, des ha-
bitudes de vie saine et un esprit 
de contribution à la société ». La 
philosophie du projet est basée 
sur la réussite scolaire et la con-
struction identitaire, qui passe 
par le développement de soi et 

Le CSF ouvre ses portes au public

Western eyes 

Chirurgie esthétique 
ou l'estime de soi

l’apprentissage à devenir citoyen 
du monde.

En ce sens, l’institution par-
ticipe à la vitalité culturelle et 
économique de la communauté 
ainsi qu’à la pérennité de la 
langue française en Colombie-
Britannique. Car la minorité 
francophone dans la province 
est une réalité qui doit être 
considérée. Beaucoup de jeunes 
francophones y ont des difficul-
tés à se construire une identité 
car ils n’ont pas de conscience 
d’appartenance communautaire. 
Le CSF propose de diffuser la 
langue et la culture française 
grâce à des moyens novateurs, 
et à l’apport dynamique de son 
personnel, mais aussi de la 
famille et de la communauté.  
« Ces écoles sont spécialement 
adaptées et appartiennent aux 
parents et aux enfants franco-
phones : ce sont leurs écoles », 
souligne Pierre Claveau.

Projet d’inclusion 
communautaire
Cette volonté a donné naissance 
au projet d’inclusion communau-
taire. Le CSF entend par ce terme 
permettre aux parents et au 
reste de la communauté franco-
phone de profiter du lieu scolaire 
pour des activités extrascolaires. 
Ainsi, l’école devient non seule-

ment un lieu d’apprentissage, 
mais également de socialisation 
pour les enfants appartenant à 
une communauté.

Le CSF travaille également au 
projet d’école communautaire 
citoyenne, qui visera à introduire 
dans les cours la transmission de 
connaissances et d’expériences 
de certains membres de la com-
munauté francophone de tous les 
domaines professionnels, afin de 
faire des élèves du Conseil sco-
laire francophone, des citoyens 
actifs.

Le système éducatif le  
plus informatisé du Canada
Le déploiement des technologies 
d’information et de communica-
tion dans toutes ses classes fait 
du CSF le système éducatif le plus 
informatisé au Canada.

En outre, il propose une varié-
té de programme spécialisé, 
sportif et culturel, dont le bac-
calauréat international et des 
missions humanitaires. Tous ces 
programmes ont pour objectifs 
de permettre aux enfants de se 
construire une identité en les 
rendant conscients d’appartenir 
à une communauté francophone 
qui n’est pas composée unique-
ment d’enseignants, et ouverts 
sur le monde, avec la langue fran-
çaise comme outil.

Les ayants-droits à l’inscription 
au CsF, selon l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits  
et libertés, sont : 
• Les citoyens canadiens  
ayant  le français comme  
langue maternelle.
• Les citoyens canadiens  
ayant reçu une instruction 
primaire en français.
• Les citoyens canadiens dont 
un enfant reçoit ou a reçu son 
instruction en français.
Tous ces critères excluent l’immersion.

Voir “Western Eyes” en page 8
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n ce début d’année 2012, le 
Théâtre francophone de 

la Seizième fait preuve, sans 
conteste, d’originalité en nous 
présentant sa nouvelle pièce in-
titulée Traces. Cette pièce, surti-
trée* en anglais, sera présentée 
du 31 janvier au 11 février 2012. 
Loin des conventions tradition-
nelles, elle présente un projet à 
la fois singulier et profondément 
humain.

La plupart du temps en ma-
tière de théâtre, ou plus large-
ment de divertissement, les con-
ventions sont claires : il s’agit de 
présenter une histoire fictive du 
début jusqu’à la fin. Or ce n’est 
pas le procédé retenu par les 
deux auteurs de la pièce, Craig 
Holzschuh et Anita Rochon. 

L’histoire met en scène Daniel 
(rôle tenu par Joey Lespérance) 
qui, de retour d’un deuil, re-
trouve la galerie d’art, dont il 
est le commissaire d’exposition, 
au bord de la faillite. Alors qu’il 
cherche un concept pouvant 
donner un nouveau souffle à 
l’établissement, il tombe sur la 
vidéo de Catherine (rôle tenu 
par Jessica Heafey), une em-
ployée. Dans cette vidéo, Cath-
erine, un peu éméchée, raconte 
à un groupe scolaire le souve-
nir qu’elle a d’une œuvre qui ne 
figure pas dans la galerie. Cette 
tranche de vie se transforme en 
exposition, et l’exposition con-
naît un énorme succès. Pourtant, 
leur histoire ne cesse de se dé-
traquer.

Théâtre documentaire :  
entre fiction et réalité
Les auteurs nous offrent ici un 
concept nouveau en développant 

E

Le Théâtre la Seizième veut laisser des « Traces » 
par  lAeTITIA BenATsOU une histoire principale au sein 

de laquelle viennent s’ajouter 
les propres souvenirs des comé-
diens. Cela génère un double 
langage où sont mêlées réalité et 
fiction, ainsi que vie privée et vie 
publique. 

Cette idée est née, il y a 
quelques années, de l’intérêt des 
deux auteurs pour un style bien 
particulier de théâtre : le théâtre 
documentaire. Si Anita Rochon 
avait déjà approché ce type de 
théâtre, Craig Holzschuh n’en 
n’avait jamais fait l’expérience. A 
cela s’est ajoutée l’observation de 
notre société. C’est notamment le 
besoin d’en savoir toujours plus 
sur la vie des autres et de parler 
de sa propre vie qui a intéressé 
Craig Holzschuh. 

En plaçant l’homme dans ce 
qu’il a de plus réel, et non plus le 
comédien, au cœur de la pièce, les 
auteurs posent la question sui-
vante : « Est-ce que les gens sont 
plus intéressants que n’importe 
quelle fiction ? »

Notons que ce qui est singu-
lier pour le public, l’est également 
pour les comédiens. 

Même s’il  n’a eu aucune hésita-
tion à accepter le rôle, tellement 
cela lui semblait être « un projet 

tissement. Ce qui est sûr, c’est 
qu’en posant les bonnes ques-
tions – confusion entre réalité et 
fiction, et entre vie privée et vie 
publique – cette pièce ne passera 
pas inaperçue.

Mais le jeu en vaut la chandelle. 
Pour Joey Lespérance, il est clair 
que « pour un comédien c’est 
vraiment une opportunité de jou-
er quelque chose comme ça. Cela 
demande une certaine prouesse 
théâtrale ».

En nous offrant ce projet sin-
gulier et étonnant, les auteurs 
posent des questions pertinentes 
sur notre société moderne tout 
en utilisant le format du diver-

qui sortait de l’ordinaire », Joey 
Lespérance nous confiait qu’au 
début, cela n’a pas été simple et a 
même créé pour lui un certain ma-
laise. Car parler de sa propre vie, 
sans la protection et la distance of-
fertes par un personnage, est tou-
jours difficile pour un comédien. 
L’équipe s’est réunie une semaine 
afin de discuter des thèmes et des 
histoires à retenir pour la pièce. 
Finalement, comme le dit Craig 
Holzschuh, « la sélection s’est faite 
assez naturellement ». 

Le constat est positif et, com-
me aime à le rappeler Joey Les-
pérance, « tout le monde a des 
histoires intéressantes pour une 
scène ». Mais si le premier défi 
des comédiens était de franchir 
la frêle frontière  entre fiction 
et réalité, il y avait également un 
pari technique à relever. Passer 
sans arrêt du personnage à soi, et 
donc de la fiction à la réalité, et 
cela de manière à ce que tout soit 
fluide, n’est pas une tâche aisée. 

* Le « surtitrage », en comparaison au « sous-
titrage » des films de cinéma ou de télévision, est 
exposé au-dessus de la scène pour permettre la 
vision de tous les spectateurs. Ce procédé est ma-
joritairement employé pour les pièces jouées en 
langues étrangères, les opéras étrangers, mais 
également pour faciliter la compréhension des 
malentendants. 

Joey Lespérance. Craig Holzschuh. Anita Rochan.
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Suite “Nouvel an chinois" de la page 1
et cinq éléments naturels, des 
caractéristiques comportemen-
tales. Ainsi, dans l’astrologie 
chinoise, le dragon d’eau fait fi- 
gure d’animal caractériel et l’eau 
d’élément apaisant et fluide ; 2012 
est attendue comme une année 
tiraillée entre détermination 
et discussions, où le compro-
mis adoucira les tensions. Cette 

symbolique est comprise comme 
atteignant les domaines du poli-
tique et du familial, et comme dé-
terminant le feng-shui, l’énergie 
du bien-être, des nouveau-nés.

Une fête mondiale  
et commerciale
Le nouvel an chinois n’est plus 
simplement chinois : la mon-
dialisation est au centre du phé-

Vicky, une étudiante à UBC. 

Des timbres spéciaux de Postes Canada  
à l'occasion de l'année du Dragon.

nomène. San Francisco, Paris, 
New York et bien d’autres, ont fait 
du nouvel an une fête communau-
taire et commerciale, construite 
quasi-systématiquement autour 
d’une parade. 50000 spectateurs 
sont, par exemple, attendus à 
celle de Vancouver qui aura lieu 
dimanche 29 janvier, à partir de 
midi. Départ situé au Millennium 
Gate, sur Pender Street.

À l’étranger, la commémora-
tion se traduit par ce que la 
chercheuse française Estelle 
Auguin, a appelé un « théâtre 
d’économies ethniques ». Les 
quartiers communautaires ren-
contrent une foule de spectateurs, 
s’ouvrent à la commercialisation 
d’accessoires tels que masques, 
costumes, maquillages, cartes 
postales… Le milieu de la res-

tauration connaît également un 
boom. Même la Poste canadienne 
imprime deux timbres spéciaux 
en édition limitée pour l’occasion, 
dessinés cette année par le gra-
phiste Louis Fishauf.

« Il est vrai que les com-
merçants, en Chine comme à 
l’étranger, essaient de vendre da-
vantage, sur fond d’atmosphère 
d’excitation générale ; mais cela 
reste avant tout une tradition. 
On peut comparer ça à Noël, en 
un sens… Même si le nouvel an 
reste plus festif, plus heureux, 
plus bruyant. », reconnaît Vicky, 
19 ans, étudiante à l’Université 
de Colombie-Britannique (UBC). 
Vicky, d’origine chinoise, a vécu 
à Hong Kong depuis ses 5 ans et 
jusqu’à son entrée à l’université. 
Elle a toujours fêté le nouvel 
an, entourée de sa famille : « Le 
nouvel an demeure, en Chine, la 
grande occasion de se réunir 
tous ensemble ».

Pourtant, Vicky admet qu’elle 
se sent un peu éloignée de 
l’évènement. Elle attribue cela à 
la fois à la distance géographique 
et à son âge. Résidant au Canada, 
elle n’observe plus toutes les 
coutumes habituelles, comme  

Anita Rochan. « ne pas manger de viande le pre-
mier jour de l’année, par exemple ».  
La nouvelle génération semble 
en permanence osciller entre 
honneur d’une tradition fami-
liale et affranchissement. Même 
si l’attachement à la symbolique 
et au feng-shui ne faiblit pas, les 
plus jeunes remarquent que le 
nouvel an chinois n’est désormais 
plus l’affaire « que d’une journée, 
au lieu de deux semaines ».

Malgré quelques timides muta-
tions, la fête conserve son statut 
d’évènement de l’année. Le nou-
vel an chinois reste l’occasion 
d’espérer, autour de ses proches, 
des lendemains heureux…

Bonne année !

Parade de Vancouver, 
29 janvier 2012, 12h.
Renseignements : 
www.cbavancouver.ca/parade.html
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c’est assez pour me satisfaire 
et m’empêcher de fuir la réalité 
quotidienne en m’envolant à 
Spanish-Land. 

Lorsque je compare le Ca-
nada aux différents endroits 
où j’ai habité ou que j’ai visités, 
deux grandes différences me 
viennent à l’esprit.

Tout est rationalisé
En tant que Canadien, on 
trouve normal que les maga-
sins restent ouverts tard et 
qu’on ait à disposition toutes 
sortes de produits et services. 
Les transports en commun 
sont fiables – oui, même Trans-

link – et les épiceries sont ou-
vertes tous les jours, du matin 
au soir. Nous ne sommes soumis 
ni aux coupures de courant et 
de connections Internet lentes 
du Tiers-monde, ni à des grèves 
importantes comme peut en 
connaître par exemple la France. 
L’exception à tout cela étant bien 
sûr l’alcool et le tabac. L’alcool 
qu’on ne peut se procurer qu’à 
certains endroits et à certaines 
heures et qu’on ne peut pas con-
sommer dans la rue ; à l’inverse 
de la consommation de tabac 
qui ne peut se faire que dans la 
rue, qui revient cher et est bien 
moins cool qu’en France ou à 
Cuba. Peut-être que tout ça est 

pour le mieux mais j’avoue qu’il 
m’est bien difficile de faire une 
croix sur ma liberté individuelle 
pour le bien de la société. Mais 
ça n’engage que moi. 

Vivre pour travailler et  
non travailler pour vivre
A mon avis, les Canadiens vi-
vent pour travailler plutôt que 
l’inverse, tout du moins quand 
on compare notre mode de vie à 
d’autres cultures. Cela a ses avan-
tages et ses inconvénients. Sur-
tout au regard de la répartition du 
gâteau économique. On ne l’admet 
peut-être pas volontiers, mais le 
matérialisme est très présent ici. 
Quand j’évoque des sujets comme 

le mouvement des indignés, ça me 
pose un problème de conscience 
en tant que Vancouvérois. Il est 
évident que les élites s’en sont mis 
pleins les poches, mais en même 
temps, ce n’est pas pour rien que 
tout le monde vient solliciter un 
visa chez nous. On vit peut-être 
dans l’un des meilleurs endroits 
au monde actuellement, pour ce 
qui est du travail, donc quand il 
s’agit de fermer des ports, faisons-
le là où le message doit être trans-
mis à qui de droit, c’est-à-dire les 
Etats-Unis. 

D’un autre côté, je m’inquiète de 
l’image que les indignés de Van-
couver a laissée dans les esprits. 
J’espère que la plupart des gens 

envisageront sérieusement le 
mouvement dans son ensem-
ble, plutôt que de le dénigrer 
comme n’étant que l’apanage 
d’une bande de hippies et de  
sans-abris. 

Peut-être que ce qui fait notre 
plus grande spécificité, c’est 
notre ressemblance au reste du 
monde – la chance que l’on a de 
coexister dans cette mosaïque 
culturelle d’une ville encadrée 
par l’immensité de l’océan et 
les montagnes enneigées. Pro-
fitons-en. 

Comme le disait Christo-
pher McCandles : « le noyau de 
l’esprit de l’homme vient des 
nouvelles expériences. »  

Suite “Verbatim” de la page 1

Suite “Western Eyes” de la page 5

cale mais culturelle », souligne 
la réalisatrice. C’est le signe de 
notre époque : coller à l'image 
qui nous est donnée! 

Sentiment d’insécurité  
et dévalorisation
L’une des principales motiva-
tions évoquées, quant au recours 
à la chirurgie esthétique est le 
sentiment d’insécurité et de mau-
vaise estime de soi. Ce n’est pas 
seulement basé sur des critères 
de race, mais en partie sur des 
aspects uniquement esthétiques, 
tels que la grosseur du nez par 
exemple. Pour la réalisatrice, les 
actrices par exemple ne ressen-
tent aucune émotion quand il 
s’agit de critiquer leur physique. 

Les hommes y viennent eux 
aussi peu à peu, même si cela 
reste un phénomène nouveau 
pour eux. 

Quelle responsabilité  
pour les médias ?
L’impact des médias, et notam-
ment des magazines, n’est pas 
anodin dans ce phénomène. 
Vecteur international, les mé-
dias véhiculent ces images de  
« beauté universelle » et en font 
la promotion. Sont-ils pour au-
tant responsables ? Il serait 
manichéen d’avancer de manière 
catégorique une telle idée. Mais 
selon Ann Shin, « le facteur de 
la mondialisation économique 
engendré par le voyage » est une 
explication plus que plausible à 
la création d’une culture globali-
sée. Finalement, il est dans la 
nature humaine de vouloir pos-
séder ce que l’on n’a pas.

Pour plus d'information et  
pour visionner gratuitement  
le documentaire Western Eyes:  
www.nfb.ca/film/western-eyes

 

Ann Shin, réalisatrice et productrice  
de documentaire Western Eyes.
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