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Un échange
linguistique
par Joseph mark Switzer
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N

ÉFIV : une passerelle entre 2 modèles scolaires
par julie hauville

L

a cloche a sonné, il est temps
de reprendre le chemin de
l’école. Et dans ce pays aux
deux langues officielles, assimiler le français est souvent
plus qu’une histoire de bilinguisme. Au-delà d’une langue,
c’est aussi une culture qu’il faut
s’approprier. Un enseignement
que propose l’École Française
Internationale Cousteau basée
à North Vancouver.
C’est en 1997, sous la houlette
de la Consule Générale à Vancouver Maryse Berniau, qu’un groupe

Dans ce numéro

« d’amis de la France » et de par- dans 130 pays. Cinquante et
ents a fondé cet établissement.
un d’entre eux sont établis

“

side alors l’originalité, et parfois
le défi : les cours que dispense

L’équipe enseignante et de soutien s’applique à faire
vivre les deux cultures, française et canadienne.

Gérard Martinez, directeur de l’École Française Internationale Cousteau de Vancouver

Bien qu’encore jeune, l’école
trouve sa place dans le vaste
réseau
des
établissements
qui relèvent de l’Agence pour
l’Enseignement
Français
à
l’Etranger (Aefe).
Ce réseau regroupe aujourd’hui
près de 480 établissements

en Amérique du Nord et huit
au Canada.

l’école s’appuient sur les mêmes
principes, la même pédagogie et
le même programme que ceux
Cap sur l’écologie et
mis en œuvre dans les établissela double culture
ments basés en France.
Bien qu’en plein cœur de la Co« L’enseignement s’y déroule
lombie-Britannique, l’école con- bien entendu dans notre langue,
serve un statut français. Ici réVoir “Cousteau” en page 2

Une exposition
sur les coiffures
contemporaines
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Le saumon : un enjeu
écologique et culturel en
Colombie-Britannique
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i Hao Ma? Je bafouillais,
une troisième fois, la formule de politesse chinoise.
Cela veut dire: « Comment
allez-vous? » en mandarin.
J’étais dans un café de la rue
Hornby, accompagné de Jian,
une jeune taiwanaise. Elle
m’enseignait le mandarin
en échange de quelques conversations en anglais. Son
niveau linguistique était bien
plus élevé que le mien, quasi
non-existant, et pourtant elle
était aussi nerveuse et confuse que moi. Malgré tout, je
répétais ce que Jina venait de
m’apprendre : « Ni Hao Ma ? ».
L’apprentissage d’une langue étrangère dépend, plus
que tout, de la récurrence.
La récurrence avec laquelle
on la parle, l’écoute, la lit, et
l’écrit. Celle-ci déterminera,
plus tard, votre degré de
compétence dans la compréhension et l’usage de
cette langue.
J’avais remarqué, dans
le café, un couple de jeunes
chinois qui me regardait discrètement en rigolant. Pourtant, je persévérais : « Ni Hao
Ma ? ».
J’ai grandi en ne parlant que l’anglais, mais
aujourd’hui, avec un travail dont la clientèle est
internationale, je me suis
dit qu’apprendre un peu de
mandarin ne me ferait aucun mal. J’ai trouvé Jian sur
un site d’échange linguistique. Une semaine plus tard,
j’apprenais mes premiers
mots en chinois.
Ma première leçon m’a
appris à demander le nom
d’une personne et à donner
le mien. J’ai appris à dire
« bonjour » et « au revoir ». J’ai
été consterné d’apprendre
que les Taiwanais disent
« hi » et « bye-bye ». Cela ne
sonnait pas très chinois.
Ça me semblait paresseux.
Après avoir insisté, Jian
Voir “Verbatim” en page 2
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serge corbeil

Une attention médiatique
démesurée ou signe des temps ?

C

’est peut-être le fait que le
tout ait connu son summum
en plein été quand les nouvelles
dans le monde politique tendent
à être, elles aussi, en vacances,
mais cette affaire des dépenses
au Sénat a reçu une attention
hors du commun. Ne concluez
pas que je veux être un apolo-

Il est vrai que le tout fait sourciller par les nombreux exemples
de dépenses soi-disant reliées à
son travail de sénatrice alors qu’il
semble que cela ne soit clairement
pas le cas. Mais pour d’autres,
celles où elle mariait l’utile à
l’utile, c’est-à-dire une petite rencontre ou deux dans le cadre de

giste des gestes posés. S’il y a eu
des gestes illégaux, et bien les
individus concernés devront en
payer le prix. Mais pourquoi donc
toute cette attention ?
En écoutant et en lisant les
très nombreux reportages sur
les habitudes de voyage et les
rapports de dépenses de la sénatrice Wallin, j’ai reconnu certains comportements qui, ma
foi, ne m’apparaissent qu'être
l’exclusivité de madame Wallin.

son rôle officiel qui parfois tombait, que le hasard fait bien les
choses, au moment où se tenaient
des activités partisanes dans les
parages, il faut dire qu’elle n’a pas
inventé le stratagème.
Elle n’est certainement pas la
première ni la dernière membre du Sénat à se trouver au bon
endroit au bon moment lors de
déplacements officiels. Ce n’est
pas une raison pour lui faire
l’absolution complète, mais la viru-

“

[Les politiciens] devront se faire à l’idée que les
journalistes vont continuer plus que jamais à
braquer les projecteurs sur leurs comportements.

Photo par L'Ecole Française Internationale Cousteau

Suite “Cousteau” de la page 1

et les enseignants sont qualifiés
selon des critères du ministère
français de l’Education nationale.
Les cours doivent également être
conformes aux programmes et
aux règlements canadiens, afin de
permettre la bonne poursuite de
la scolarité des élèves, quels que

teau afin de mettre l’accent sur les
sciences et le développement durable. Le choix du nom du plus célèbre défenseur français des océans,
Jacques-Yves Cousteau, concrétise
l’engagement dans l’écologie. Une
prise de conscience supplémentaire dans un cursus pédagogique.
L’école est homologuée par le

Les écoliers de l'EFIV Cousteau, immergés dans une double culture.

soient les choix ultérieurs de leurs
parents » souligne M. Gérard
Martinez, directeur de l’école. Un
objectif multiple pour un double
bagage qui semble de plus en plus
prisé par les élèves puisque les effectifs de l’école augmentent de 15
à 20% chaque année.
En mars dernier, l’école a
d’ailleurs présenté sa nouvelle
identité visuelle symbolisant le
pont qu’elle établit entre les deux
cultures. Le logo représente
ainsi un bateau issu de l’union
des symboles de la France et du
Canada (la Tour Eiffel, la feuille
d’érable) et de l’océan qui sépare
les deux pays, symbolisé par la
queue d’une baleine.
L’école s’est aussi fixée un but
supplémentaire en créant un
partenariat avec la société Cous-
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reste ouverte à celle de leur environnement familial. Au quotidien,
l’équipe enseignante et de soutien
s’applique à faire vivre les deux
cultures, française et canadienne,
au travers de clubs de détente
après le temps scolaire, de projets
réalisés en classe et d’évènements
organisés par le comité des parents » indique le directeur. Ainsi
la structure organise des sorties de nettoyage des plages de
Whytecliff Park en septembre en
par-tenariat avec l'aquarium. Les
parents aussi peuvent s’immerger
dans cette double culture avec
des dégustations de vin pour une
dimension sociale et culturelle.
Ils préparent des potlucks multiculturels où les familles de toutes
origines se mélangent.
L’École Française Internationale accueille 170 élèves de la maternelle à la 4ème, soit le grade
8. Le grade 9 est lui en cours
d’homologation. « Nous souhaitons que tous les enfants aient
une chance de réussite dans notre
école. Les effectifs par classe sont
restreints, les enseignants et le
personnel de soutien répondent à
la double certification, de France
et de Colombie-Britannique. »
Pour les intéressés, l’École Française Internationale Cousteau de
Vancouver accueille les étudiants
francophones des cinq continents
ainsi que les enfants non francophones de moins de cinq ans. Dès
le début du cursus scolaire, les enfants évoluent dans un contexte
bilingue qui les aide à s’acclimater
au français. Au niveau des classes
élémentaires et du collège, les étudiants maîtrisent la langue et suivent souvent une scolarité tournée
vers l’étranger.

ministère français de l’Éducation
nationale mais aussi par le
ministère provincial de l’Éducation
de la Colombie-Britannique.
« Cette articulation et cette
complémentarité entre les deux
systèmes éducatifs est une force.
Elle garantit aux élèves le développement de leurs facultés dans
un environnement à la fois bilingue, biculturel et bi-curriculaire.
Cela résume totalement la devise
de l’école : offrir le meilleur de la
France et du Canada » reprend
Valérie Saltel, administratrice. En
terme pratique, cela se traduit par
des comparaisons littéraires au
travers de contes canadiens ou
francophones du monde. Pour les
plus jeunes, les fêtes et célébrations
sont un bon moyen d’inculquer
cette différence avec, dès la maternelle, la galette des Rois, le concours de citrouilles d'Halloween ou
encore Noël sur un thème anglophone et un apprentissage bilingue. L'Ecole Française
Internationale Cousteau
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

médias portent une telle attention sur nos leaders. En fait, selon
le centre de recherche Pew, bien
que nos voisins du sud soient très
critiques des médias, plus des
deux tiers pensent que leur rôle
de chien de garde fait en sorte
que nos leaders ne font pas ce
qu’ils ne devraient pas faire.
Pour le reste, le sondage ne
contient rien de bien réjouissant
pour les médias. Une très faible
proportion d’Américains pense
qu'ils sont factuels, équitables,

ou indépendants. Cela peut expliquer pourquoi les médias nontraditionnels gagnent en popularité.
Mais, pour en revenir à madame
Wallin et à la classe politique en
général, ils devront se faire à l’idée
que les journalistes vont continuer
plus que jamais à braquer les projecteurs sur leurs comportements
lorsque ceux-ci ne semblent pas
passer le test de la probité. Il semble que ce soit un de leurs derniers
retranchements.
forme votre mère (Ma) en cheval (Ma) ou en chanvre (Ma).
Mais elle m’avait compris.
Nous avons échangé quelques
mots, puis je retournais à
l’anglais. L’expérience avait
été similaire à celle que j’avais
eue au Québec, mais cette foisci, je me suis senti plus en confiance que dans l'embarras.
De nos jours, nous avons
toutes les ressources possibles
pour nous lancer corps et âme
dans un autre langage. Les
salles de classe ne sont plus
les seuls lieux d’apprentissage.
La radio, la télé, les films sont
tous disponibles en ligne. Mais
le plus important, il y a les gens
eux-mêmes. Ce n’est pas diffi-

Suite “Verbatim” de la page 1

m’appris les formules classiques, moins anglicisées.
J’ai tout noté dans mon carnet, écrivant les mots phonétiquement en anglais et dans
le script chinois. J'attendrai
de parler un peu plus couramment avant d’entamer
l’apprentissage des caractères
complexes chinois. J’ai toujours cru qu’un langage est un
outil de communication et non
quelque chose à mémoriser. J’ai
passé cinq années décevantes
à apprendre le français au
Vancouver School Board, n’en
gardant qu’un dégoût pour les
langues apprises par les livres.
Je me souviens encore d’avoir
essayé de communiquer en
français lors d’une visite au
Québec au terme du secondaire, sans succès. J’avais été
un étudiant plus que parfait
et je me retrouvais incapable
d’acheter un beignet sans devoir le demander en anglais.
Plusieurs semaines écoulées
et quelques leçons bien apprises, je me retrouvais à
l’épicerie à faire mon marché
hebdomadaire. Après avoir vérifié que la caissière venait bel
et bien de la Chine continentale,
je me décidais à pratiquer mon
chinois.
« Ni jiaòshé mo ming ze ? ».
Je lui demandais son nom, très
fier de moi.
La caissière me regarda un
moment, confuse, tentant de
comprendre ce que je disais.
J’étais immédiatement convaincu que mon accent était pourri. Le doute m'envahit. Je ne
pouvais qu’imaginer ce qui lui
passait par l’esprit. Mes joues
s’enflammaient, alors même
que je désespérais qu’elle me
comprenne. En mandarin, la
plus petite erreur de ton trans-
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À mon tour

lence de la tempête médiatique autour de ce dossier m’étonne quand
même un peu. Comme je le mentionnais d’entrée de jeu, cela ne
peut que s’expliquer par la période
estivale.
C’est comme si on avait consciemment fait en sorte que le
rapport tombe en ce moment
pour, peut-être, vouloir que tous
les yeux se tournent vers le Sénat. Pas des yeux tout doux. Non !
Des yeux remplis de colère et
assoiffés de vengeance. Se pourrait-il que ce triste épisode soit
la fameuse goutte qui puisse
faire déborder le vase ? Bref, bien
qu’il paiera certainement un prix
politique à court terme, est-il
possible que ce scandale sénatorial permette au gouvernement
Harper de s’armer d’arguments
pour enfin pouvoir faire progresser son agenda de réformes
du Sénat ? Pas impossible. On
le verra sans doute lors du prochain énoncé de l’agenda politique du gouvernement lorsque
sera présenté le prochain discours du Trône.
Je veux quand même revenir
sur l’espace médiatique qu’a occupé cette affaire ces dernières
semaines. Un sondage réalisé
aux États-Unis lève un peu le
voile sur ce que pense la population sur le rôle des médias. Il
explique un peu pourquoi les
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L'apprentissage d'une langue
étrangère dépend plus que tout de
la récurrence.

cile d’apprendre quelques mots
à la fois, de parler à quelqu’un,
de leur demander comment va
leur cheval. Non, je veux dire
leur chanvre. Non, leur mère.
Demandez-leur comment se
porte leur maman.

Traduction Monique Kroeger

rier postal ou électronique, afin de prendre ainsi
de façon régulière votre pouls sur des sujets de
reportage touchant votre communauté.
Pour réserver un espace publicitaire:
(604) 682-5545
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Inside Out : Stories of Identity Project

Des sourires sur
les murs d'école
par justine toqué

L

es écoles du Vancouver School
Board (VSB) se préparent
pour une nouvelle rentrée, avec
dans leurs cartables, plein de
nouveaux projets. A l’automne,
on devrait voir des portraits
d’écoliers en noir et blanc affichés sur les murs de plusieurs
écoles du Grand-Vancouver.
Piloté par Angela Brown, mentor
de l’antiracisme et de la diversité
du VSB, le projet d’art collaboratif
Inside Out : Stories of Identity Project vise à lutter contre les préjugés dans un esprit d’école et de
communauté. Il offre l’opportunité
aux élèves vancouvérois et à leurs
familles de se sentir représentés
en partageant leurs expériences,
identités et histoires familiales, en
mots et en images.

Art collaboratif

Le quotidien d’Angela est rythmé
par la lutte contre les discriminations en milieu scolaire.
Elle travaille en collaboration
étroite avec les enseignants pour
les sensibiliser aux préjudices
rencontrés par les élèves, les
encourageant à se mettre euxmêmes en situation d’exclusion
ou de discrimination.
« Nombreux sont les enfants
qui se sentent exclus, marginalisés » explique Angela Brown qui
accuse la société et les médias
d’en être en partie responsables.
« Lorsque j’ai pour la première
fois entendu parler du projet Inside Out, cela m’a tout de suite
parlé ; j’y ai vu une incroyable opportunité de donner une voix et
un pouvoir aux élèves et à leurs
familles ».
Le projet Inside Out a déjà
fait le tour du monde, récupéré
par différents mouvements
jouant d’imagination pour se
l’approprier.Il repose toutefois
sur une idée commune : afficher
librement des posters géants de
visages d’hommes et de femmes
du monde sur la place publique,
livrer des morceaux d’histoires
personnelles pour donner un
sens artistique à des messages
forts. De l’espoir à la diversité, de
la violence conjugale au changement climatique.
Comme d’autres, Angela s’est
inspirée du projet initial mais
l’a repensé pour l’adapter au milieu scolaire et à son objectif de
souligner les différences. Culturellement riche, fort d’un réseau de 120 écoles éparpillées
dans le Grand-Vancouver, le VSB
s’est imposé comme un terrain
d’expression idéal.
Honorer la diversité,
cultiver les différences

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

Depuis quelques mois, élèves, enseignants et parents de l’école
élémentaire de Strathcona expérimentent le projet. En plus
du classique portrait en noir et
blanc imprimé sur un poster
géant, les élèves doivent y associer une histoire écrite sur
un passage de leur vie, comme
pour tenter d’expliquer l’origine
de l’expression sur leur visage.
« On devine leurs émotions sur
les portraits, par un sourire, ou la
lueur d’une peine dans leurs yeux »,
assure Angela Brown, qui avait
d’abord dévoilé sa propre expérience de racisme afin d’encourager
les élèves à témoigner.
« Nos ateliers confrontent les
enfants à la diversité afin qu’ils

l’honorent dans la vie de tous les
jours, et sous tous ses aspects :
l’ethnicité, l’âge, le genre, la sexualité, la classe. »
Grâce au succès du projet dans
ces « classes pilotes », une dizaine
d’autres écoles ont manifesté
leur intérêt pour se lancer dans
l’aventure Inside Out dès la rentrée.
Pour Angela, la grande force
du projet repose aussi sur son
ouverture et sa flexibilité : « Il
incite à l’interprétation. Tout le
monde peut choisir de participer, de partir du modèle existant
pour y apporter des nuances ou
des utilisations variées des portraits », explique-t-elle.
« J’aimerais créer une carte
pour partager les initiatives de
toutes les écoles participantes et
construire des ponts naturels :
les élèves de Vancouver Est pourraient comparer leurs histoires
et portraits à ceux de Vancouver
Ouest et y trouver des points
communs, malgré les différentes
vies qu’ils mènent, leur richesse
ou leur pauvreté » anticipe Angela Brown.
Un projet à
l’influence planétaire

Le champ d’action d’Inside Out
ne se limite d’ailleurs pas aux
écoles. Il a inspiré des groupes
d'actions partout dans le monde,
se relayant à l’échelle internationale pour crier leurs messages en
images.

Des éleves de l'école élémentaire
Strathcona se sont facilement prêtés
au jeu des portraits.

C’est l’artiste JR qui avait initié
le projet en 2011, après avoir obtenu le convoité TED TalkPrize.
Un million de dollars en poche, il
avait alors une grande ambition,
celle de changer le monde…Un
pari en partie réussi, si l’on considère que son idée a rassemblé
quelques 120 000 participants venus de 108 pays du globe, transformant ainsi Inside Out en phénomène planétaire.
Cet été encore, le projet sillonne les routes américaines de
20 villes, de Washington à San
Francisco, pour créer un portrait
du continent nord-américain autour de sa population immigrante.
Partant du constat qu’il y a actuellement 11 millions de sanspapiers vivant aux Etats-Unis, le
mouvement rappelle que derrière les chiffres existent de vrais
visages, et des histoires uniques.
Enfin, pour ceux qui n’ont pas
l’habitude de fréquenter les musées, Inside Out Project est aussi
l’occasion d’assister à une exposition vivante qui s’installe dans
les rues du monde et se dévoile,
sans pudeur, aux yeux de tous.
www.vsb.bc.ca/district-news/
vsb-schools-invited-participateglobal-inside-out-project
www.insideoutproject.net
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Le castor castré
Robert Zajtmann
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Avec des « si »

S

i j’avais su, j’aurais pas venu,
s’exclamait en pleurnichant le petit enfant déçu qui n’était pas d’ici. Si
j’avais des ailes, je partirais pour Québec, nous rappelle sans cesse Robert
Charlebois. Si j’étais Premier ministre,
je me débarrasserais de la royauté et,
du même coup, je me présenterais comme candidat pour devenir le premier
président de la nouvelle République du
Canada. Si j’étais le Prince George, le futur héritier de la couronne d’Angleterre,
j’abdiquerais tout de suite. Si l’on me
nommait sénateur, je demanderais à
ce qu’on projette sur grand écran, au
début de chaque session sénatoriale,
le film Les tricheurs de Marcel Carné.
L’œuvre date, mais elle demeure toujours d’actualité.

“

Mais avant cela,
souvenez-vous
qu’avec des « si »,
on pourrait
mettre Vancouver
en bouteille.

Photo par Julius Reque, Flickr

Oui, ainsi, avec des « si » que ne pourrait-on faire ? Avec des « si » j’aurais pu
épouser Sissi, l’impératrice. Avec des
« si » j’irais, un jour, sur la lune. Mais une
fois là-bas que ferai-je ? Si j’étais jardinier, je planterais des choux ou, à défaut,
un olivier, histoire de prouver que j’ai
de bonnes intentions. J’en tendrais une
branche, coupée à la scie, aux visiteurs
venus de Mars ou d’une autre galaxie.
Ainsi, avec des « si », on peut changer
le monde. Les « si » sont une invitation
aux rêves. Une porte grande ouverte à

Photo par Iwona Kellie, Flickr

Si j’étais un athlète à Sotchi...

Si j'avais une maison sur Point Grey Road...

la fantaisie. Pourquoi, alors que nous
approchons de la fin des vacances, s’en
priver ? Voici donc une longue litanie,
une grande symphonie en si, avec des
hauts et des bas. En dents de scie quoi.
Commençons par les Jeux Olympiques
de Sotchi en Russie. Et bien, si j’étais
un athlète, je ne boycotterais pas ces
Jeux. Les boycotts, à ce que je sache,
ne donnent pas grand-chose. L’ironie,
l’humour, selon moi, peuvent apporter
de bien meilleurs résultats lorsqu’il
s’agit de lutter contre l’homophobie.
Ridiculiser un État et ses leaders autocratiques devient un objectif honorable
et méritoire. Si le ridicule ne tue pas, il
peut au moins faire mal. Il peut blesser
et dégonfler l’enflure de certains égos.
Donc, si je devais faire partie des
sportifs invités à ces jeux d’hiver, je porterais le drapeau arc-en-ciel au cours
du défilé d’ouverture des athlètes. Et, si
j’étais gay, je m’arrêterais devant la loge
de Vladimir Poutine le tribun et j’irais
lui rouler un bon patin (sans glace) en
m’assurant de lui laisser une grosse
tâche de rouge à lèvres. Si j’avais un tant
soit peu de courage, j’en profiterais aussi pour l’inviter au prochain défilé de la
Gay Pride à Vancouver. Il découvrirait
alors les bienfaits d’une société libre
et ouverte d’esprit. Et pour couronner
le tout, après avoir reçu ma médaille
d’or, je mettrais un tutu pour me rendre au ballet Bolchoi. Rentré chez moi,
où la liberté d’expression, pour le moment, n’est pas complètement compromise par le régime Harper, j’enverrais
à l’ancien officier du KGB une carte de
remerciements, dans laquelle je joindrais mes bons baisers de Russie. Ah ! Si
je savais patiner, que ne ferais-je pas ?
Si j’avais des millions, par contre,
vivant à Vancouver, je saurais quoi
faire. Je m’achèterais une maison sur
Point Grey Road. Je soudoierais le conseil municipal, en offrant à la ville une
multitude de sculptures rigolotes qu’on
installerait dans un parc et, en retour,
j’exigerais des échevins qu’ils ferment
ma rue aux automobilistes pour ma propre tranquillité et la valorisation de ma
demeure. Si j’avais quelques millions de
plus, j’irais même plus loin. J’achèterais
toutes les propriétés du coin. Je ferais
alors bâtir une enceinte tout autour du
quartier avec des remparts, afin d’en
interdire l’accès à quiconque, cyclistes
et piétons inclus. Je ferais construire
des miradors avec des gardiens armés
jusqu’aux dents pour défendre ma vie
privée et mes privilèges. Après cela, je
me paierais de nombreuses séances
chez un psy dans l’espoir de pouvoir
dormir sur mes deux oreilles et d’avoir
la conscience tranquille.
Ah ! Si j’avais des sous, je ferais de
belles affaires. Mais puisque je n’en ai
pas, je reste avec mes « si ». Mes « si »
qui ne m’amènent nulle part. Nous voilà
maintenant à la fin de ce récit aux « si »,
si conditionnel. Mais avant cela, souvenez-vous qu’avec des « si », on pourrait mettre Vancouver en bouteille.
Voici donc une bouteille à la mer. Si
vous la récupérez avec son message à
l’intérieur et, si le cœur vous en dit, rapportez la ici à Vancouver… on the sea.
D’avance merci.
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Une artiste fait rimer soufisme avec coiffes
'art est une thérapie. La création transporte souvent
l'artiste vers les tréfonds de son
âme. Le débarrasse de ses peaux
sèches, casseroles, et autres
couches de souffrances inutiles.
Pour l'amener vers la voie de la
guérison.
C'est ce qu'Elif Ackali, 40 ans,
originaire de Turquie a vécu et
vit encore. Nouvellement artiste,
elle présente trois de ses oeuvres
à l'exposition collective Talking
Heads: A Contemporary Look at
Headdresses au CityScape Community Arts Space de North Vancouver jusqu'au 7 septembre.
Genèse d'un projet artistique

Sous l'impulsion de Surface Design Association BC, quatorze
artistes ont exploré différents
univers culturels et créé à partir de tissus, fibres et autres
matières naturelles toutes sortes
de coiffes. « Il est intéressant de
constater qu'une coiffe en dit
beaucoup sur qui nous sommes;
elle a une connotation religieuse,
culturelle voire sociale », explique Brigitte Rice, l'une des initiatrices du projet. La genèse remonte au printemps 2011 lorsque
Brigitte et ses comparses Ros
Aylmer et Anne-Marie Andrishak
découvrent l'exposition Meet me
at the center of the Earth de Nick
Cave au Seattle Art Museum. Non
loin de là, une galerie de masques

L’intelligence du cœur

Understanding nous invite ainsi
à comprendre les choses, non
plus à travers le prisme de notre
intellect mais davantage avec
celui de l'intelligence du cœur. «
J'ai cessé de tout vouloir expli-
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ralement touchée, j'étais comme transcendée ».
Il y a cependant une chose
qui chiffonne cette féministe
de cœur : les sikkis étaient traditionnellement portés uniquement par les hommes, « comme
si la Femme n'avait pas accès à
l'enseignement suprême », analyse Elif. « J'ai donc voulu jouer
avec les genres en utilisant un
visage de femme pour porter
mes coiffes. »
Il y a deux ans, à Edirne, dans
le nord-ouest de la Turquie, Elif
visite la mosquée Selimiye de
l'architecte Mimar Sinan. Ce
jour-là, elle apprend que le célèbre bâtisseur avait 51 ans quand
il a construit sa première œuvre.
« Et c'est depuis l'architecte de
l'Empire Ottoman par excellence »,
souligne l'artiste. « A ce moment précis, je me suis dit qu'il
me restait 13 ans pour trouver
qui je voulais être vraiment. »
D'ingénieure à artiste, il n'y a
qu'un pas.
Talking Heads: A Contemporary
Look at Headdresses
CityScape Community Art Space
North Vancouver Community
Arts Council
Jusqu'au 7 septembre
335 Lonsdale Ave, North Vancouver
604.988.6844
www.nvartscouncil.ca
Galerie ouverte du lundi
au samedi de 12h à 17h
Entrée libre

L'artiste Elif Akcali a puisé son
inspiration dans le soufisme pour
créer son oeuvre Within.

Les îles du Pacifique : un paradis autrement perçu
par Marie-Noël Campbell
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quer de manière rationnelle et
pragmatique », explique la jeune
femme. Within encourage le
spectateur à chercher la clé du
Bonheur à l'intérieur de lui. « Je
n'étais plus heureuse en Floride
alors je suis retournée vivre à
Istanbul, pensant qu'être dans
mon pays d'origine allait tout résoudre. Mais je me suis trompée.
Et j'ai compris une chose : peu importe où j'irai, la source de mon
bien-être viendra de l'intérieur »,
se souvient l'artiste. Enfin Present incite l'Autre à exclusivement vivre le moment présent
sans se soucier du futur ou ruminer sur le passé.
Elif, « Fille de la République
de Turquie » comme elle se
surnomme elle-même, a découvert le message d'amour du
soufisme grâce à une autre Elif,
artiste également et auteure
de l'ouvrage The Forty Rules
of Love : l'écrivain Elif Shafak.
Un peu comme une sœur spirituelle, elle lui a montré le chemin qui l'a menée vers les enseignements des mystiques soufis
du 13ème siècle et des poèmes
de Rumi. Depuis son plus jeune
âge, l'ingénieure de formation se dit fascinée par cette
branche mystique de l'islam.
« Je me souviens très bien de
ma première sema – rituel de
transe des derviches tourneurs.
J'avais 12 ans et ma mère m'a
emmenée à Konya, berceau du
soufisme. La musique m'a litté-
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africains et de coiffes ethniques
attire leur attention. L'idée de
mélanger le thème des deux expositions fait tilt et l'association
lance le concept d'une exposition
de coiffes créées à partir « de
tout ce que l'on peut trouver autour de nous ».
« Le résultat est fantastique,
nous avons été agréablement surprises par le travail des artistes »,
souligne Brigitte Rice. Parmi eux,
Elif Akcali, qui fête sa première
exposition publique. Elif est née
à Ankara, mais vit en Floride
depuis 15 ans; exerce le métier
d'ingénieur mais aime créer avec
ses mains; n'est pas religieuse
pratiquante mais s'inspire du
soufisme pour trouver la paix
intérieure et accessoirement
pour ses créations. Chacune de
ses trois œuvres s'articule autour des enseignements de
Shams Tabrizi, mystique soufi
initiateur des « quarante règles
de la religion de l'amour ». Elif
a utilisé la forme du sikki, coiffe
des derviches tourneurs, comme support puis l'a habillée
d'oiseaux de papier conçu à partir de fibres de bananes et pliés
selon l'art japonais de l'origami.

es îles du Pacifique évoquent
les vacances, les plages de sable fin et un océan à perte de vue.
Paradise Lost? Contemporary
Works from the Pacific au Musée
d'Anthropologie de l'Université
de Colombie-Britannique (UBC),
propose de redécouvrir ces contrées lointaines.
Du jardin d'Eden
aux Îles du Pacifique

Le nom de l'exposition se réfère
au Paradis Perdu de John Milton, poème épique écrit en 1667.
Adam et Ève goûtent au fruit
défendu et le jardin d'Eden devient une terre de malédiction
de laquelle ils sont chassés. Carol
Mayer, conservatrice du musée,
précise que les premières descriptions des îles du Pacifique
par les explorateurs anglais rappellent ce paradis devenu inaccessible. Hommes de l'ère victorienne habitués à voir la gente
féminine couverte de la tête
aux pieds, ils découvrent pour
la première fois des femmes qui
révèlent leurs corps sans honte
ni provocation. Elle explique :
« elles incarnaient l'innocence
et la pureté », et poursuit :
« nous avons toujours une vision romantique du Pacifique,
avec ses palmiers, ses Bars Tiki,
ses magnifiques jeunes femmes
dansant sous les chutes d’eaux ».
Cependant, la réalité est plus
complexe.

peint un quotidien qu'il souhaite
préserver. Depuis les années
1970, l'économie du pays repose
principalement sur l'exploitation
minière de l'or et du cuivre. Carol
Mayer développe : « leur culture disparaît. Dans son tableau
représentant un village autour
d'un repas, Pax montre que le
partage est essentiel dans sa
communauté. Chacun a sa place.
Si vous supprimez leurs terres,
le village ne survit plus. Si vous
envoyez des hommes travailler
dans les mines et que les champs
sont laissés à l'abandon, leur organisation s'effondre ».
Deux mille kilomètres plus loin
se trouve l'archipel du Vanuatu, «
classé en 2006 le pays le plus heureux au monde » (par le Happy
Planet Index), raconte la conservatrice. La même année, Ralph Regenvanu peint The Melanesia Project (Le projet Mélanésien), visible
à Londres. Il exporte le British Museum à Vanuatu et rapatrie ainsi
les objets de sa région. L'artiste,

également ministre des Terres, de
la Géologie et des Mines de la République du Vanuatu explique : «
mon tableau représente les objets
qui nous ont été pris afin de les
exposer dans des musées. Nous
essayons de nous reconnecter
avec eux. C'est une histoire que
les peuples des îles du Pacifique
partagent avec les Premières Nations ». L'exposition présente une
réplique de ce tableau signée par
l'artiste lors de sa venue à Vancouver. « L'image m'appartient.
J'utilise les technologies et les lois
actuelles afin de montrer que je la
possède à jamais », lance l'artiste.
« Elle n'est plus détenue par un
musée ».
« Nous sommes bien vivants »

Dans le Great Hall, une large boîte en polystyrène flotte au centre
d'un groupe de totems haïda. Elle
est le fruit de la collaboration de
George Nuku, artiste maori et de
Cory Douglas, artiste haïda et
tsimshian. À chacune des faces

A la recherche
du paradis perdu

Le titre Paradise Lost? indique
également que les objets d'arts
en provenance de ces îles paradisiaques sont perdus au milieu
des autres expositions. Un plan
indique leur emplacement.
A l’entrée se trouvent plusieurs toiles de Pax Jakupa de
Papouasie Nouvelle-Guinée. Il

Photo par Cory Douglas

par sabrina caussieu

Les artistes Cory Douglas et George Nuku devant leur oeuvre Promise Box.

correspond un auto-portrait
de l'un des deux artistes. Interrogé sur l'existence d'une connexion entre la culture maori et
la sienne, Cory Douglas répond :
« la relation entre les peuples
du Pacifique nord et sud a commencé il y a bien longtemps, avec
les voyages et le commerce. Nous
sommes désormais en mesure
de partager notre culture à travers l'art ». John Seals, touriste
de Minneapolis, nous livre ses
impressions sur cette création :
« dès que je suis entré, ce bloc a
attiré mon attention. Les ressemblances entre l'art maori et haïda
sont frappantes. » Carol Mayer
précise qu'il s'agit d'une œuvre
surprise créée pour l'exposition.
« Ils l'ont baptisée la boîte aux
promesses », dit-elle, « car les
boîtes de rangement contiennent
des objets du passé, mais celleci contient des promesses pour
l'avenir ».
Les artistes de Paradise
Lost? insistent sur le fait que
leur histoire est toujours
d'actualité. Cory Douglas précise : « l'exposition montre la
revitalisation de notre culture.
Nous sommes plus qu'une histoire ancienne ou des habitants
d'une destination touristique ».
Te Rongo Kirkwood, sculptrice
de verre néo-zélandaise, ajoute :
« la vérité spirituelle est la même
pour toutes les cultures. Que
nous soyons issus des Maoris
ou des Premières Nations, nous
existons toujours, nous sommes
bien vivants ! »
Paradise Lost?
Contemporary Works
from the Pacific
Jusqu'au 20 septembre
Ouvert de 10h à 17h tous les jours
sauf le mardi (jusqu'à 21h)
Musée d'Anthropologie
de Vancouver, UBC
Entrée: $16.75 pour les adultes,
$14.50 pour les étudiants et seniors.
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’est beau la mer ! Heureux
que nous sommes à Vancouver, d’avoir accès à autant
de plages qui bordent la ville.
Quelle chance et quels choix !
Sunset Beach, English Bay, Second
Beach, Third Beach, Kits Beach…
Oh ! Mais attendez ! Au début du
mois, Vancouver Coastal Health
nous recommandait de ne pas
jouer dans l’eau à Sunset Beach et
Second Beach, deux des plus populaires et des plus achalandées
de la ville, et Eagle Harbour à
West Vancouver… parce que les
analyses de routine, révélaient
que la proportion de colibacille
dépassait la limite de 200 par
100 mL, en d’autres mots trop
de matières fécales présentes…
Pourtant, Vancouver, contrairement à Victoria, ne déverse pas
ses égouts directement dans
la mer. Alors d’où vient cette
matière?
Il semble y avoir plus d’une
cause à cet effet : l’eau chaude
de l’été, qui est plus propice à la
prolifération de bactéries, plus
d’humains et de chiens sur les
plages, les oiseaux, entendre oies
sauvages qui sont proli�iques en
la matière, comme le savent tous
ceux qui se promènent à pied le
long des parcs, et dont personne
ne ramasse ce qu’elles laissent
tomber en abondance. Mais surtout et tout d’abord, selon le site
du Vancouver Coastal Health, ceux
parmi les plaisanciers qui sont
assez irresponsables ou ignorants…ou les deux, pour vider
leur réservoir d’eaux usées dans
English Bay, ou ailleurs près des
côtes au lieu de les faire vider à
quai, comme la loi les y oblige.
Selon Transport Canada, il y a
plus de 375000 bateaux de plaisance enregistrés en ColombieBritannique, et comme la grande
région de Vancouver compte à
elle seule une trentaine de marinas et la moitié de la population
de la province, vous comprenez
tout de suite l’ampleur potentielle de la source.

cules récréatifs, dont il faut vider
le réservoir dans une fosse que
l’on trouve habituellement dans
les terrains de camping ainsi
équipés. Les amateurs de plein air
n’ont pas le choix…n’est-ce pas ?
Pas question de vider ça le long
de la route ! Mais quand vous
êtes dans English Bay, ou Howe
Sound, ou Deep Cove, et que bon…
qui vous surveille ? Et bien voilà.
Personne !
Personne, pour le moment, parce que Transport Canada est en
période d’éducation des marins
de plaisance, après quoi elle délèguera la responsabilité de faire
respecter cette loi, soit à la police
de Vancouver, la GRC ou la Garde
côtière canadienne, par exemple.
Les Américains aussi ont une loi
qui interdit le déversement près
des côtes, mais ils ont aussi une
loi qui interdit l’ouverture de la
valve de déversement, ailleurs
que dans une fosse à vidanger
et comme ces valves ne peuvent
être ouvertes que dans les dites
stations, si la valve est ouverte
en mer, c’est que vous êtes en
infraction. Rien de semblable
au Canada. Donc, impossible de
savoir ! À moins d’être pris en
�lagrant délit, ou sans réservoir
d’entreposage !
En fait il ne s’agit là que d’une
partie des multiples sources de
pollution causées par les bateaux
de plaisance autour de Vancouver. La prochaine fois que vous
passerez près d’une marina, regardez un peu dans l’eau, le long
des quais. Vous verrez �lotter à la
surface les traces de solvant, de
pétrole, de diesel, d’huile, de liquide de refroidissement et autres
produits liquides d’entretien, tous
indispensables au maintien d’une
�ière allure à tous ces bateaux.
Et quand vous aurez constaté
de vos propres yeux, tout ce qui
�lotte à la surface, vous soupçonnerez comme moi, que les
bateaux de plaisance, qu’ils soient à voile ou à moteur, (tous les
voiliers ont un moteur de toute

La salmoniculture remonte
les rivières de l’espoir
par TAno UJA nARRAId oo

Q

ui veut voyager loin ménage
sa monture ! Racine semblait voir loin, très loin, en avançant ces propos, puisqu’au 3ème
millénaire ce vieil adage semble
porter encore plus à ré�lexion et
incite à y ajouter … « Et qui veut
manger longtemps ménage la nature ».
C’est ce que la Coho Society
crie haut et fort depuis trentequatre ans. Cette société fondée
par quelques hommes d’affaires
à la retraite, af�iliée à la Chambre de Commerce de l’Ouest de
Vancouver, s’est �ixée pour but
de défendre l’écosystème de nos
rivières, habitat précieux du
salmonidé de la Colombie-Britannique. Confrontée à une dégradation écologique alarmante,
elle met sur pied une action de
levée de fonds, a�in de ramener
le saumon sauvage dans leur environnement naturel.
C’est ainsi qu’aurait débuté
timidement ce mouvement qui
a pris de l’envergure au �il du
temps. Si la motivation était née,
il fallait la croître. Heather Dunsford, ancienne membre du comité avance : « on a commencé par
un petit barbecue qui, d’année
en année, a pris de l’ampleur ».
Aujourd’hui cet événement est le
plus populaire en réunissant six
à huit mille personnes au parc de
Ambleside sur une journée ».
En effet, la Coho Society organise chaque deuxième dimanche
suivant la Fête du Travail une
journée de prise de conscience,
d’activités et de réjouissances
autour d’un barbecue annuel.
Le 8 septembre prochain, �idèle
à la tradition, la 35ème édition
ouvrira par une épreuve de
natation, le départ et la ligne
d’arrivée simulant une boucle
à proximité du totem du bassin
de Capilano, l’endroit même où
le Coho nordique et autres espèces indigènes des salmonidés
ont dessiné le tracé migratoire
pour élire leur habitat dans la
baie du Ambleside. Activités de
marche ou de course seront proposées à la suite de cette épreuve.
Pour couronner cette matinée
d’efforts, un énorme barbecue de
saumon, incontournable attracLes bateux sont-ils des sources de pollution à Vancouver?
tion de la journée, sera proposé
Il y a bien une loi qui interdit la façon) constituent une des plus autour d’activités de divertissedécharge de matière fécale dans grandes sources incontrôlées de ments et de spectacles.
la baie. En fait, la loi qui interdit pollution des eaux au Canada…à
Journée éthique et écologique
le déversement en eau ouverte, la ville, comme au chalet !
est entrée en vigueur en juillet
Par souci d’aveux complets, Cependant, pour dissiper toute
2012. Elle oblige tous les proprié- j’avoue ici avoir été le proprié- controverse, Heather Dunsford
taires de bateaux équipés de toi- taire d’un bateau de plaisance insiste : le saumon est importé
lettes, d’avoir aussi un réservoir pendant quelques années. Il de l’Alaska, là où les bancs du
d’entreposage pour contenir les était amarré à Horseshoe Bay. Il poisson gisent en abondance.
eaux usées, qui ne doivent être avait une allure normale pour un « Nous nous assurons qu’il ne
vidées que dans une marina ou bateau de plus de 30 ans, et les provient pas de nos ruisseaux,
dans un établissement maritime marinas n’avaient pas de fosses à a�in d’éduquer la population
doté d’un système de fosses à vi- vidanger. Je l’ai vendu il y a près sur le cycle de vie du salmonidé.
danger. C’est le même principe de 10 ans.
L’argent recueilli lors de la venque l’on trouve à bord des véhiIl était un petit navire…
te des repas sert à �inancer les

projets de développement et de
maintien d’un environnement
sain dans nos rivières. La pollution et la dégradation de l’eau
par les produits chimiques viennent décimer davantage la population du saumon sauvage, qui
en a beaucoup souffert depuis
le siècle dernier. » En effet, les
salmonidés de Colombie-Britannique, en proie aux diverses maladies – poux de mer, pluies acides,
pesticides et résidus chimiques
tels que le cuivre et le zinc – sont
étroitement menacés.
La Coho Society, qui a investi
plus d’un demi-million de dollars
dans les projets de réfections
du système écologique, subventionne les projets d’abord validés par le comité. Les bénévoles
doivent fournir des justi�icatifs
de leurs programmes au niveau
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Plaisanciers = pollueurs ?

des équipements requis et soumettre un bilan quand les saumons commencent à revenir
dans les ruisseaux.
La vérité sort de la
bouche des enfants

mai que sont relâchés les tacons
dans les ruisseaux. Si ces moments d’émerveillement restent
ancrés dans la mémoire des enfants toutes leurs vies, il s’agit
aussi de ramener des messages
aux parents en relatant les expériences vécues.
« L’adoption » d’un poisson
est également devenu un programme populaire. Chaque
printemps, la Coho Society
s’associe aux gardiens des cours
d’eau de Vancouver et met en
place un stand d’adoption devant
la grande bibliothèque de l’Ouest
de Vancouver. Enfants, parents
et souvent grands-parents reçoivent leurs certi�icats d’adoption
et sont ensuite guidés par les
étudiants bénévoles vers le Memorial Park où, munis d’un seau,
ils choisissent un saumoneau du
réservoir. Ces bébés saumon sont
nommés par les enfants et relâchés dans le ruisseau Mcdonald.
Tout au long du processus, les
enfants sont dispensés d’un enseignement sur l’espèce des salmonidés.
Consciente du danger qui
guette la salmoniculture dulcicole, la Coho Society invite la
participation active de bénévoles
a�in de relever le dé�i de ramener
le saumon sauvage en nombre
croissant dans les rivières et les
ruisseaux de la rive-nord. Heather Dunsford conclut : « ensemble, nous pouvons y arriver ».
Le poisson demeure la source
protéinique pour 1.2 milliards de
personnes par jour, sur les 7 milliards d’habitants qui occupent
les 30 pour cent de la super�icie
de la planète. La gestion des ressources de la mer doit rester une
préoccupation importante, alors
que l’on sait que les pêcheurs
rentrent de plus en plus souvent
avec leurs �ilets vides et que
les scienti�iques avancent que
durant les 60 dernières années,
le stock de poisson a chuté de
90 %, avec pour raison principale
la surpêche.

Les projets éducatifs, notamment
celui de la conscientisation sur la
salmoniculture, jouissent d’une
grande popularité. Des bassins
à poissons sont disposés dans
l’enceinte de plus de 50 écoles et
les écoliers sont amenés à suivre
l’évolution du cycle du salmonidé,
du stade d’alevin jusqu’à celui du 8 septembre de 11h à 18h
tacon. C’est au mois d’avril et de Ambleside Park, West Vancouver
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Conseil scolaire francophone de la C.-B.

L’heure de la rentrée a bientôt sonné
ul ne sait encore si le
5000ème élève enregistré au
Conseil scolaire francophone de
la Colombie-Britannique (CSF)
s’assiéra au premier rang ou près
du chauffage. Une chose est sûre,
il est espéré pour cette année. A
quelques jours de la rentrée des
classes, la structure créée il y a
dix-huit ans s’attend en effet à
une augmentation de la fréquentation de ses établissements de
l’ordre de 6% grâce notamment à
certaines nouveautés. De quoi lui
permettre de peut-être atteindre
cette barre symbolique et de conforter son rôle majeur au sein de
la communauté comme en atteste Mario Cyr, le Directeur général.

d’accueillir les 560 élèves. Les rarement le cas de l’autre côté
travaux débuteront cet automne du Canada. Ils doivent pouvoir
composer avec des enfants issus
pour une durée de deux ans.
de familles multiples. L’approche
Y-a-t-il de nouvelles recrues au pédagogique présente donc certaines différences. Une session
sein du corps enseignant ?
Vingt cinq nouveaux ensei- sur les nouvelles technologies

“

dépensons donc chaque année être éligible. L’engagement à par2 millions de dollars qui pour- ticiper à la vie francophone est
raient être utilisés ailleurs.
également un critère sur lequel
nous nous appuyons beaucoup.
Quelles sont les services proposés
pour la petite enfance ?
Quels sont les aspects sur lesquels le
Six de nos écoles béné�icient CSF met l’accent pour faire de l’école

Mario Cyr, Directeur général, Conseil scolaire francophone

Photo par le Conseil scolaire francophone

g nants sont venus nous rejoindre. Comme c’est souvent le cas,
la grande majorité d’entre eux
sont originaires du Québec. Une
session de 3 jours de formation
leur a été dispensée à l’école Jules
Verne de Vancouver. Il est imporLa Source : Quelles sont les parti- tant que nos professeurs soient
cularités de cette rentrée 2013 ?
sensibilisés au fait d’enseigner
Mario Cyr : Tout d’abord, je en milieu minoritaire, ce qui est
dois dire que nous accueillerons
cette année un nombre record d’élèves avec près de 5000
élèves qui seront répartis dans
les 37 écoles du Conseil scolaire
francophone présentes en Colombie-Britannique. Nos élèves
re�lètent la diversité de la francophonie avec pas moins de 60
ethnies différentes représentées.
L’ouverture de l’école maternelle Sophie-Morigeau à Fernie
marque aussi un temps fort de
cette rentrée. Cela béné�iciera
à une quinzaine d’enfants francophones. En�in, le vieil édi�ice
de l’école des Pionniers de Maillardville sera remplacé par un
Mario Cyr, Directeur général du CSF.
bâtiment plus moderne capable

du programme Franc Départ
mis en place par le ministère de
l’Éducation. Il a pour mission
d’accueillir gratuitement les enfants francophones âgés entre
0 et 5 ans qui sont accompagnés
d’un adulte et de favoriser leur
socialisation en les invitant à participer à une variété d'activités
en français. En�in, notre projet
Tiens moi la main vise à préparer
Qu’en est-il des préparatifs et du les enfants en bas âge à l’entrée
transport scolaire ?
en maternelle grâce à des entreLe
personnel
administra- vues avec les parents.
tif œuvre présentement à
l’inscription des élèves dans la Avec les changements apportés en
base de données et à la création avril1, est ce que le pro�il des élèves
des classes et des horaires. Le est amené à changer ?
Pas vraiment. Nous souhaitons
transport scolaire est chaque
année un dé�i puisque de nom- garder notre identité et nous débreuses lignes changent régu- marquer des écoles d’immersion.
lièrement. Nous tentons d’offrir D’ailleurs, nous n’avons seulele meilleur service possible mais ment reçu que 55 demandes de
il faut savoir que nous sommes familles à cet effet pour 37 acsous-�inancés par le ministère ceptations. A partir du moment
des Transports qui gèle les fonds où un des parents a acquis une
depuis 8 ou 9 ans alors que dans bonne connaissance du français,
le même temps le nombre de nos que ce soit dans sa jeunesse ou
élèves a augmenté de 35% ! Nous dans son parcours, l’enfant peut
est également offerte dans la
mesure où nos jeunes élèves se
voient remettre une tablette numérique comme support pédagogique et que chaque élève de
douzième année béné�icie d’un
ordinateur portable fourni par
l’établissement. Ces nouveaux
supports changent la façon
d’enseigner.

un centre de vie communautaire ?
La réussite identitaire fait
partie de notre mandat. Nous
nous attelons donc à créer un
sentiment d’appartenance. Au
niveau des écoles, cet aspect est
abordé en conseil de classe. Les
activités sportives provinciales
organisées en partenariat avec
le Conseil jeunesse francophone
de la Colombie-Britannique vont
aussi en ce sens, de même que
les voyages pour les élèves en
France ou au Sénégal. Nous faisons aussi appel à des experts en
développement identitaire pour
sensibiliser les parents.
Propos recueillis par Guillaume Debaene

1 Actuellement, en vertu de l’article 23 de la
Charte des droits et libertés, un enfant ne
peut recevoir une éducation francophone
que s’il possède un parent citoyen canadien
et dont la langue maternelle est le français.
Par sa décision d’avril dernier, le CSF
élargirait cet accès aux enfants dont l’un
des parents est un citoyen ou immigrant et
comprend et parle le français couramment
; ou si l’un de ses grands-parents citoyen ou
résident canadien est de langue maternelle
française ou qu’il ait été instruit
en français.

Les acteurs de la francophonie
Collège Éducacentre

Une reprise sous le signe de l’innovation et de l’ouverture
par pIeRRe veRRIÈRe

L

a rubrique Espace francophone s'intéresse aux
acteurs de la francophonie en
Colombie-Britannique.
Cette
semaine nous nous intéressons au Collège Éducacentre. Le
seul collège francophone pour
adultes en Colombie-Britannique qui possède trois campus
à travers la province prépare sa
rentrée des classes. Malgré de
sévères coupures budgétaires
au niveau fédéral qui l’ont forcé
à diminuer son offre de services, l’établissement a rebondi
et aborde la nouvelle année
avec optimisme.
Spécialisé dans la formation professionnelle et l’aide à
l’emploi, le Collège Éducacentre a été directement touché
par la réforme du �inancement
de certains organismes menée
par le gouvernement provincial.
En héritant d’une compétence
qui était jusqu’alors fédérale,
ce dernier a procédé durant
les trois dernières années à la
refonte de la livraison des services d’aide à l’emploi y compris
pour les francophones. Pour
plusieurs organismes dont Éducacentre, cette refonte s’est
traduite par une réduction considérable du budget.
Pour le Collège Éducacentre
la perte sèche s’élève à un million de dollars. « Ça représente
une perte d’un tiers de notre
budget de fonctionnement »,
explique Yvon Laberge, le Di-

recteur général du collège pour
qui le nouveau budget amputé
ne permettra pas d’assurer
le même niveau de service
qu’auparavant.
« C’est une grande perte pour
les partenaires et les clients du
collège », estime Yvon Laberge
pour qui les choix opérés par la
province soulèvent « beaucoup
de questionnements mais offrent peu de réponses ».
« Nous avons dû diminuer notre offre de services, » poursuit le directeur de
l’établissement. « Nous avons
notamment dû annuler la tenue
de la foire d’emplois bilingues
qui était un succès mais qu’il
n’est plus possible d’organiser. »

coupure a fragilisé l’institution
mais nous restons forts et nous
sommes con�iants pour l’avenir »,
se félicite Yvon Laberge qui annonce que le collège a déjà récupéré 500 000 dollars à travers les
divers partenariats et projets
lancés depuis. Pour pallier la
perte d’un tiers de son budget, le
collège a dû mettre l’accent sur
des domaines porteurs comme
les études collégiales et la formation continue. La structure a
aussi été très active dans la recherche de nouveaux marchés en
élargissant sa clientèle.
De nouveaux ateliers ont été
crées comme l’atelier Work Place
English, destiné aux résidents
temporaires, de plus en plus
nombreux à Vancouver mais qui
jusqu’ici, n’étaient pas le coeur
de cible du collège. « Nous avons
développé toute une série de
cours spéci�iquement adaptés à
cette clientèle et le succès est au
rendez-vous car nous répondons
à un vrai besoin », indique Julien
Capraro, chargé des Relations
publiques du collège.
Dans
le
domaine
de
l’éducation scolaire, des cours
de français seconde langue sont
offerts aux hispanophones et
des formations sur mesure ont
Collège Éducacentre propose des cours été mises en place pour les foncd'anglais aux résidents temporaires.
tionnaires. Un programme de
Mais malgré les dif�icultés, le formation linguistique destiné
Collège Éducacentre s’apprête aux parents non francophones
à organiser sa rentrée en met- a par ailleurs également été mis
tant en avant de nouveaux en place.
programmes, avec un taux
d’inscription en hausse. « La www.educacentre.com
Photo par Collège Éducacentre
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Photo par Denise Hawrysio

Colloque ouvert au public
On Endangered Languages:
Indigeneity, Community,
and Creative Practice
Samedi 14 septembre 2013
de 10h à 16h15
Théâtre Michael Ames,
MOA, UBC
Gratuit sur présentation
du ticket de l’exposition
www.moa.ubc.ca

Anspayaxw par John Wynne (2010).

Anspayaxw, expérience
sonore à la Galerie Satellite

D

u 13 septembre au 26 octobre 2013, la Galerie Satellite
s’offre l’exposition sonore Anspayaxw, conçue par l’artiste
canadien John Wynne, dans
laquelle le public est exposé
à un mélange unique de sons,
d’images, et de voix. Cette exposition coïncide avec la prochaine
édition de la Commission nationale de réconciliation qui aura
lieu cette année du 18 au 21 septembre à Vancouver.
Bien que le travail de l’artiste
soit reconnu à l’échelle internationale, il s’agit d’une exposition
bien canadienne. John Wynne
tient en effet tà attirer l’attention
du grand public sur la disparition
progressive des langues des Premières nations dans la région, en
particulier dans le pourtour de la
rivière Skeena.

Un trésor autochtone

En entrant dans la salle
d’exposition, le visiteur est immédiatement plongé dans une
ambiance sonore captivante.
Douze enceintes pendues au plafond reproduisent des voix racontant des histoires, des sons de
cascades d’eau, et même un jeu
de bingo.
Et cette exposition n’est pas
une expérience uniquement
sonore. Elle est basée sur les
recherches et la collaboration
du linguiste Tyler Peterson, de

la photographe Denise Hawrysio, et des membres de la
communauté autochtone Gitxsan située à Anspayaxw, dans
la vallée de Kispiox et tout près
de la petite ville de Hazelton
dans le nord de la Colombie-Britannique. Wynne présente des
enregistrements de la langue
locale, le Gitxsanimaax, des
histoires et chansons de la communauté, le tout accompagné
de photographies de la réserve.
« Il ne reste que 600 personnes
capables de parler le Gitxsanimaax aujourd’hui, » affirme
Wynne.
D’ailleurs, le Gitxsanimaax est
répertoriée comme étant une
« langue isolée » ce qui signifie
qu’elle n’a aucun lien avec les
autres langues parlées dans la
région.
Dans l’exposition, il est possible d’écouter « Bob, » un habitant d’Anspayaxw, qui parle le «
Sm’algyax, » la langue traditionnelle, une ancienne version du
Gitxsanimaax, qui a pratiquement disparu aujourd’hui.
Si l’artiste souhaite sensibiliser le public à cette cause
locale, il veut aussi aborder le
problème très important de la
disparition des cultures locales à
travers le monde.
« Environ 6000 langues sont
parlées dans le monde à l’heure
actuelle. Entre 50 et 90 % d’entre

Joignez-vous à La Source
Nous sommes à la recherche de:

Graphistes
Photographes
Illustrateurs
Journalistes
Secrétaires de la rédaction
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae,
une lettre de motivation et un échantillon de
votre travail.
info@thelasource.com

elles auront disparue à la fin du
siècle, » affirme Wynne.

Une exposition d’envergure
internationale

Wynne, qui habite maintenant à
Londres, connaît un grand succès au Royaume-Uni. En 2009,
son installation « 300 speakers,
player piano and vacuum cleaner » fut la première pièce d’art
sonore présentée à la célèbre
galerie d’art moderne Saatchi à
Londres.
Karen Duffek, la conservatrice
de la galerie Satellite qui accueille l’exposition – également
une des conservatrices du Musée
d’anthropologie de l’Université
de Colombie-Britannique (UBC) –
se réjouit de proposer un artiste
d’une telle envergure au public
canadien. Mais pour elle, il est
avant tout un « enfant du pays »
malgré son succès national et
international : « John Wynne a
grandi ici avant d’aller habiter au
Royaume-Uni, mais chaque année il passe une partie de l’été à
Salt Spring Island. »
Ayant déjà travaillé avec
l’artiste en 2010 pour l’exposition
Border Zones: New Art across Cultures, elle affirme que l’invitation
à la galerie Satellite tombe à pic.
Ce qui a séduit l’artiste, affirmet-elle, c’était d’avoir une galerie
entièrement et uniquement consacrée à son œuvre.

Karen Duffek se réjouité galement parce que c’est aussi une
première pour elle.
« La galerie Satellite a organisé
des expositions comprenant des
éléments auditifs auparavant,
mais cette fois il s’agit d’une exposition entièrement sonore, réalisée par un artiste « de son », »
précise-t-elle.
Et pour les fans de l’exposition,
le 14 septembre, une journée
d’échange et de débat se tient au
Musée d’anthropologie à UBC,
lors de laquelle de nombreux
spécialistes sont invités pour
discuter de la question de la disparition des langues indigènes :
On Endangered Languages: Indigeneity, Community, and Creative
Practice. Et ailleurs dans la province, la Colombie-Britannique
propose une semaine autour du
thème de la réconciliation du 16
au 22 septembre.
Anspayaxw: une installation
pour voix, image et son de
John Wynne
Du 12 septembre au 26 octobre 2013
Galerie Satellite,
560 rue Seymour à Vancouver
www.satellitegallery.ca

Si vous avez des évènements
à annoncer contactez-nous à
l'adresse courriel suivante :
info@thelasource.com

Pour l’ouverture de l’exposition
Anspayaxw, l’artiste John Wynne,
la linguiste Tyler Peterson, ainsi
que Louise Wilson et Barbara
Harris, toutes deux participantes
Gitxsan, discuteront lors de ce
colloque de la question de la
protection des langues en voie
de disparition mais aussi du rôle
des médias, de la technologie,
et de l’art dans ce combat.

***

Ignite . . . an affair with
art exhibition opening
and adult open house
12 septembre 2013 de 19h à 21h
Place des Arts, 1120 Avenue
Brunette à Coquitlam
www.placedesarts.ca/
events-performances
Venez développer votre créativité
et vous essayer à des nouvelles
techniques d’art classique, le
tout en sirotant un verre de
rosé à Coquitlam. Rencontrer
les artistes locaux ainsi que
l’équipe du centre de la Place des
Arts qui vous proposeront des
activités ludiques et artistiques.

***

The Tragically Hip, un groupe
canadien de renom, en concert
Les 9 et 10 septembre à
l’Orpheum de Vancouver
www.thehip.com
The Tragically Hip est un groupe
rock canadien constitué de
Gordon Downie (voix principale
et occasionnellement guitare
acoustique), Paul Langlois
(guitare), Rob Baker (guitare),
Gord Sinclair (basse) et Johnny
Fay (batterie). Le nom du groupe
provient d'un sketch du film
Elephant Parts de Michael
Nesmith. Il est très populaire et
influant à travers le Canada. Il a,
en 2005, été intronisé à l'Allée
des célébrités canadiennes.

