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sayons de raconter surtout des 
histoires positives qui mettent 
en avant le caractère humaniste 
des musulmans. Mais pour des 
raisons évidentes de nuance et 
d’équilibre éditorial, nous pu- 
blions aussi des articles sur des 
événements qui ont un impact 
négatif sur l’image de notre  
religion. »

« Le point de vue des 
musulmans négligé »
Les récentes attaques terroristes 
à Paris font partie de ces sujets 
épineux. « La propagande et les 
actes menés par des groupes 

« Ici, chacun  
a sa place »
par Daniele SantoS

Je suis arrivée à Vancouver 
un dimanche ensoleillé 

d’août 2014. Bien que fa-
tiguée, j’avais envie de me 
balader dans le centre-ville. 
La ville était joyeuse ce jour-
là. Les vitres des édifices 
reflétaient les rayons du 
soleil, ce qui donnait un as-
pect brillant à tout ce que je 
voyais. 

Voir “Islam et journalisme” en page 10

Voir “Verbatim” en page 2

par anne-DianDra loUarn

À l’heure où les amalgames 
vont bon train, il est souvent 
difficile pour les journaux 
communautaires de traiter 
de certains sujets de société. 
Comment définissent-ils leur 
politique éditoriale ? Sur quels 
obstacles butent-ils ? Rencon-
tre avec le rédacteur en chef 
du Al-Ameen Post à Surrey, qui 
tente de lutter contre les cli-
chés dont sont victimes les mu-
sulmans.

Mohammed Jafar Bhamji et son 
équipe n’ont pas fait d’études en 

journalisme et ne se considèrent 
d’ailleurs pas comme des profes-
sionnels des médias. C’est avec 
cœur et dévouement qu’ils tien-
nent depuis 2002 le Al-Ameen 
Post, un journal communautaire 
local consacré à l’actualité de 
la communauté musulmane. Ce 
bimensuel conçu à Surrey tire à  
3 000 exemplaires. « Notre but 
est d’établir des ponts et de pro-
mouvoir un islam modéré et paci-
fique. Nous essayons d’informer 
nos lecteurs sur les sujets qui –  
nous pensons – les intéresse-
ront », explique Mohammed Jafar 
Bhamji, précisant que son lecto- 
rat est principalement composé 

de musulmans de la frange sun-
nite résidant dans la région mé- 
tropolitaine de Vancouver. 

La couverture du Al-Ameen 
Post est variée : événements lo-
caux, séminaires et conférences, 
informations pratiques sur les 
heures de prière ou encore les 
restaurants halal locaux et bien 
sûr l’actualité de la communauté 
musulmane locale, nationale et 
internationale. Sur ce dernier 
point, Mohammed Jafar Bhamji 
confie qu’il est parfois déli-
cat d’aborder certains thèmes.  
« Choisir les sujets que nous vou-
lons couvrir ou non est souvent 
une question sensible. Nous es-

Imagine qu’il 
n’existe aucun 
pays. Ce n’est 
pas difficile.
John Lennon

“
Journalisme, islam et liberté d’expression : 
comment gérer l’équation ? « La ville scintillante » – 

c’est ainsi que je la qualifie. 
En me promenant le long 

de la rue Granville, j’ai vu 
des gens qui écoutaient 
de la musique latino et 
dansaient gaiement à ses 
rythmes. Poursuivant ma 
promenade, et j’ai aperçu 
un homme qui nourrissait 
les pigeons. Ça faisait des 
lunes que je n’avais pas vu 
ça. La scène me rappelait la 
« Dame aux pigeons », per-
sonnage du film bien connu 
Home Alone (1990) – ceux 
et celles qui sont de ma gé-
nération sauront de quoi je 
parle. Il y avait partout des 
gens de toutes sortes; une 
véritable mosaïque de cul-
tures. J’entendais plusieurs 
langues étrangères et sou-
dain je me suis mise à jouer 
un petit jeu de « devine-
quelle-est-cette-langue ».

A la tombée de la nuit, je 
me suis dirigée vers Yale-
town où j’ai eu du mal à 
choisir parmi les superbes 
restaurants qui offrent de 
délicieux mets venus des 
quatre coins du monde. Là 
d’où je viens – Rio de Janeiro, 
au Brésil – on ne retrouve 
pas un tel éventail de choix 
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Les voyages forment la 
jeunesse, dit-on. Décou-
vrir d’autres modes de vie 
et de pensée fait partie de 
l’épanouissement intellectuel 
d’une personne et contribue à 
en faire un être plus tolérant. 
Et si le fait d’apprendre une 
seconde langue dès le plus 
jeune âge avait un impact 
positif sur les croyances des 
enfants ? C’est ce que met de 
l’avant une nouvelle étude ré-
alisée au sein de l’université 
montréalaise Concordia. 

Conduite par Krista Byers- 
Heinlein, professeure en psychol-
ogie, et Bianca Garcia, étudiante 
de premier cycle, cette recherche 
a rassemblé 48 enfants âgés de 
cinq à six ans, certains ne par-
lant qu’une seule langue (uni-
linguisme), d’autres ayant ap-
pris deux langues, soit en même 
temps (bilinguisme simultané), 
soit l’une après l’autre (bilingu-
isme séquentiel). 

par Johara BoUkaBoUS

Apprendre une seconde langue 
dès la tendre enfance, gage 
d’une plus grande tolérance ?

Deux histoires leur ont été ra-
contées : celle d’un bébé né de 
parents anglais mais adopté par 
une famille italienne et celle de 
canards recueillis par des chiens. 
Il s’agissait en fait de savoir ce 
qui apparaissait comme inné ou 
bien acquis pour les jeunes inter-
rogés. En l’occurrence, d’après 
les deux histoires racontées : 
parler anglais ou italien pour le 
bébé ? Aboyer ou cancaner pour 
le canard ? 

Le passage par l’apprentissage 
Les résultats de cette expéri-
ence montrent que les enfants 
bilingues séquentiels se mon-
treraient moins essentialistes 
concernant la langue. Pour eux, 
un enfant né de parents anglais 
mais élevé par une famille ital-
ienne parlerait italien et, oh! sur-
prise!, beaucoup pensent égale-
ment qu’un canard recueilli par 
des chiens aboierait et courrait 
au lieu de cancaner ou voler !

C’est le passage par 
l’apprentissage d’une seconde 
langue qui est ici déterminant, 
car il permettrait à l’enfant de 
comprendre qu’un idiome est 
une compétence qui s’acquiert 
et qui n’est donc pas innée.  
« Des collègues [universitaires] 
avaient réalisé une étude sur les 
enfants monolingues, explique 
Krista Byers-Heinlein, qui a sou-
ligné ce phénomène essentialiste, 
le fait que les enfants pensent 
que tout est génétique, même la 
langue. Notre hypothèse était 
que peut-être le fait d’avoir ap-
pris une langue, d’avoir eu cette 
expérience, pouvait changer 
l’avis de l’enfant. »

De nombreux bénéfices  
liés au bilinguisme 
Apprendre un autre idiome en 
plus de sa langue maternelle 
pendant l’enfance permettrait 
donc une meilleure accepta-
tion de la diversité sociale et 
physique des êtres humains. Et 
dans les sociétés multiculturel-

les, l’apprentissage d’une ou plu-
sieurs langues, non seulement 
s’avère bénéfique pour amélio-
rer la communication, mais aussi 
pour faciliter les interactions so-
ciales. 

Apprendre une deuxième 
langue « améliore la flexi-
bilité, l’adaptabilité, souligne  
Monique Bournot-Trites, profes-
seure au sein du département 
de langues et d’alphabétisation 
de l’Université de Colombie-Bri-
tannique (UBC). Les enfants qui 
ont appris une deuxième langue 
sont moins figés et peuvent 
comprendre qu’il y a d’autres 
points de vue, d’autres façons 
de faire. Dans un monde divers, 
on a besoin de pouvoir penser 
que d’autres personnes n’ont pas 
forcément le même point de vue 
que nous. »

Pour cette spécialiste de 
l’apprentissage linguistique, les 
résultats de la nouvelle étude de 
Concordia viennent confirmer 
des observations antérieures. 
Pour elle, il serait d’ailleurs in-
téressant d’approfondir ces ré-
sultats en interrogeant un plus 
grand nombre d’enfants et en 
leur de-mandant d’expliquer 
leurs réponses. 

Prochaine étape pour Krista 
Byers-Heinlein : analyser les ré-
sultats de la recherche et leurs 
conséquences possibles sous 
l’angle, par exemple, des stéré- 
otypes qui pourraient être modi-
fiés par l’apprentissage d’une 
deuxième langue chez les jeunes 
enfants.

Et même s’il est plus fa- 
cile d’apprendre une nouvelle 
langue pendant l’enfance, il 
n’est jamais trop tard pour 
s’y mettre ! « L’apprentissage 
d’une deuxième, troisième ou 
quatrième langue est vraiment 
important, insiste Krista Byers-
Heinlein. Apprendre plusieurs 
langues devrait être encouragé 
à n’importe quel âge. » Car être 
curieux, c’est déjà faire preuve 
d’ouverture d’esprit !

Krista Byers-Heinlein, 
professeure en psychologie 
à Concordia.

Dans les rues de Vancouver, l’embarras du choix en matière de plats.
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et la plupart des gens parlent 
la même langue. Je suis déjà 
allée dans d’autres villes mul-
ticulturelles : Paris, New York, 
et Londres, et Vancouver me 
rappelle ces villes parce qu’il 
y a ici, à mon avis, un véritable 
brassage. 

« Je mange du Japonais ou du 
Thaï ? », me suis-je demandée. 

Pour ne pas prendre de 
risques ce soir-là, j’ai mangé 
dans un restaurant italien – la 
cuisine italienne est très pop-
ulaire au Brésil. J’ai adoré !  
À Vancouver on peut se re-
trouver à l’étranger toutes les 
fins de semaine – ou peut-être 
même tous les jours. Il suf-
fit d’être dans un autobus ou 
dans un train pour s’imbiber 
de diversité. 

Cela résume ma première 
journée passée en ville. Cela fait 
maintenant 5 mois que je suis 
ici. Je continue encore à avoir 
ces mêmes impressions qui 
m’avaient envahie ce premier 
jour d’août. La seule différence 
est que je suis maintenant plus 

Suite “Verbatim” de la page 1 difficile » .
Je suppose que Lennon 

aurait voulu visiter Vancou-
ver ou même y vivre, par-
ce que, de nos jours, c’est 
l’impression que donne cette 
ville. On n’a pas besoin d’être 
rêveur pour être dans un lieu 
où l’on ne perçoit ni natio- 
nalités ni barrières, mais 
plutôt un sentiment de fra-
ternité entre tous, et où la 
différence est appréciée et 
respectée. Ici, chacun a sa 
place. C’est ça le Canada. Les 
Canadiens sont si accueil-
lants que les nouveaux arriv-
ants se retrouvent dans un 
pays où le concept même d’un 
pays n’existe pas et au-dessus 
duquel « il n’y a que le ciel » 
de la Colombie-Britannique. 
J’apprécie le sens de la com-
munauté et d’entraide que je 
retrouve ici. 

Quand j’ai trouvé un ap-
partement, celui-ci était non-
meublé. Mes voisins, dans le 
quartier de Marpole, se sont 
vite présentés et, comme par 
magie, mon logement a été 

acclimatée à la ville. J’ai une 
routine. Je prends un cours de 
production de musique numéri-
que au Collège Langara. Mes 
camarades de classe viennent 
de la Russie, de la Colombie, de 
la Tanzanie, du Mexique et, bien 
sûr, du Canada! Parmi mes profs, 
il y en a un qui est Japonais et 
un autre qui vient du Brésil. 
C’est superbe de voir tous ces 
gens former un tout et parler la 
même langue. Les paroles de la 
chanson Imagine par John Len-
non me viennent à l’esprit:

« Imagine qu’il n’existe 
aucun pays. Ce n’est pas  

meublé grâce à leur générosi-
té ! Le jour de l’Action de grâce, 
un couple canadien m’a invité 
ainsi que mon amie à souper 
avec eux à Surrey. Nous nous 
sommes rencontrés grâce à 
un site Web dont le but est 
de réunir immigrants et Ca-
nadiens afin de partager le 
souper de l’Action de grâce : 
www.sharethanksgiving.ca

Voici en bref mes expérien- 
ces vancouvéroises. Je suis 
certaine que ce n’est qu’un 
début. Mon message intérieur 
à John Lennon : « Il n’est plus 
nécessaire d’imaginer ».

Et si le fait d’apprendre une seconde langue dès le plus jeune âge avait un impact positif sur les croyances des enfants ?
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Alors que Squamish vient de se 
tailler une place dans la pres-
tigieuse liste des 52 endroits 
à visiter en 2015 du New York 
Times et que la réputation de 
Whistler n’est plus à faire chez 
les adeptes de sports d’hiver, 
La Source s’est intéressée 
au versant caché du couloir  
« entre ciel et mer » (ou Corri-
dor Sea-to-Sky), qui relie Van-
couver à Pemberton. Dans ce 
cirque naturel exceptionnel, 
les agressions sexuelles et les 
violences familiales sont en ef-
fet sur la pente ascendante. Et 
les victimes se retrouvent sou-
vent esseulées.

Le couloir a tout de la carte 
postale. Pourtant, ses quelque 
35 000 habitants, essentiellement 
répartis entre Squamish, Whis-
tler et Pemberton, ont sûrement 
du souci à se faire. 

Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : le nombre moyen 
d’agressions sexuelles rap-
portées chaque année dans la 
région est de 53,4. En relief et 
toutes proportions gardées, il s’y 
produit 172 agressions sexuelles 
pour 100 000 habitants, contre 
40,5 dans le Grand Vancouver et 
35,8 à Richmond. La fréquence 
des agressions sexuelles est donc 
trois fois plus élevée dans le cou-
loir que dans les deux grands 
centres urbains mentionnés. 

Du côté des violences fami- 
liales ou violences au foyer, le 
panorama est tout aussi sombre. 
En 2013, d’après le rapport de la 
GRC fourni par les associations 
locales, l’augmentation des dos-
siers impliquant des violences 
familiales y a atteint 46 %, avec 
une explosion de 87 % à Squa-
mish (qui pèse beaucoup sur la 
statistique globale de la région). 
À Whistler uniquement, au pre-
mier semestre 2014, et toujours 
selon les chiffres de la GRC, les 
cas impliquant des violences fa-
miliales ont augmenté de 40 % 
par rapport à la même période 
en 2013. Le nombre d’agressions 
sexuelles rapportées y est toute-
fois resté stable. 

Éléments d’explication
Sheila Allen, directrice du Howe 
Sound Women’s Centre, dont 
l’équipe est aux premières loges 
en cas d’agression sexuelle et de 
violence familiale, avance plu-
sieurs éléments qui pourraient 
contribuer à expliquer ce re-
vers de carte postale. Il y aurait 
d’abord la culture de l’après-ski 
à Whistler, dont la vie nocturne 
est particulièrement animée, qui 
est propice aux abus de toutes 
sortes, notamment d’alcool et de 
drogues. Mais aussi ces loyers 
qui atteignent, comme à Vancou-
ver, des sommets. Du coup, « le 

par Gary DreChoU

Le sombre versant du couloir « Sea-to-Sky »

 Le Drop-In Centre de Whistler a reçu 900 visites depuis son ouverture, en 2012. 

Dans le couloir « entre ciel et mer », les victimes d’agressions sexuelles et de violences au foyer peuvent se sentir seules.
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couchsurfing et les colocations 
nombreuses » sont fréquents 
chez les travailleurs saisonniers, 
dont les salaires sont loin d’être 
mirobolants... Avec un risque : on 
n’en sait parfois pas long sur la 
ou les personnes chez qui on va 
dormir la nuit d’après. Et puis il y 
a ce choc de cultures assez unique 
à Whistler et dans le couloir, avec 
les Premières Nations Squamish 
et Lil’wat d’un côté, vivant en 
majorité dans les réserves, les 
travailleurs saisonniers issus des 
quatre coins du globe, ceux qui 
ont fondé une famille et ont déci-
dé de rester, et enfin les touristes, 
souvent fortunés, qui affluent par 
milliers. Ajoutez à ce cocktail une 
forme de précarité et l’isolement 
relatif propre à la vie dans les 
montagnes, et vous avez peut-
être les ingrédients d’une “mini-
crise sociale”. 

Des pistes de solution
Face à cette situation, les as-
sociations locales se sont mo-
bilisées et des solutions, souvent 
temporaires, ont vu le jour. Un 
numéro d’appel a ainsi été mis 
en place pour les victimes. Elles 
peuvent aussi trouver de l’aide 
et des informations au Drop-In 
Centre de Whistler, qui a reçu 
plus de 900 visites depuis son 
ouverture en 2012. Dans cer-
tains cas, elles peuvent en outre 
séjourner dans la Maison de 
transition de Squamish, pour 
une durée maximale de 30 jours, 
ou encore dans la Maison sé-
curisée de Pemberton (dont la 

localisation exacte est tenue 
secrète) pour un maximum de 
10 jours, toutes deux gérées par 
le Howe Sound Women’s Centre.  
Mais ce n’est pas nécessairement 
la porte à côté et aucune solu-
tion, en la matière, n’est de fa-
cilité. Le chemin est plutôt semé 
d’embûches. 

Si elles peuvent en effet se 
faire soigner, passer des tests de 
dépistage de maladies sexuel-
lement transmissibles et subir 
des traitements pour de poten-
tielles grossesses dans le couloir, 
à l’hôpital de Squamish ou dans 
les centres de santé de Whistler 
et de Pemberton, les victimes ne 
peuvent y être examinées à des 
fins de preuve médico-légale. 
Pour ce faire, elles doivent en 

effet se déplacer jusqu’à Van-
couver, ce qui peut demander 
jusqu’à 4 heures de conduite 
après un choc traumatique. Afin 
d’éviter cette “double peine”, 
des pistes de solutions à plus 
long terme ont été proposées et 
sont à l’étude, notamment la for-
mation d’infirmières “volantes” 
susceptibles de se déplacer im-
médiatement en cas d’agression 
sexuelle pour dispenser les 
examens nécessaires à des 
fins de preuve médico-légale, 
l’ouverture d’une maison sécuri-
sée à Whistler pour y accueillir 
les victimes les plus à risque, ou 
encore une meilleure coordina-
tion des services.

En attendant, le travail dans 
l’ombre se poursuit et les associ-

ations espèrent que l’exposition 
médiatique, à la lumière des af-
faires Gomeshi et autres, con-
tribuera à dissiper le tabou qui 
entoure les agressions et abus 
sexuels partout au Canada. Et à 
réveiller les consciences dans le 
couloir.

Ligne d’appel d’urgence, 
24 heures sur 24  
1-877-890-5711  
ou 604-892-5711

Squamish Women’s Centre 
38021 Third Avenue, Squamish
604-892-5748

Whistler Women’s Centre
1519 Spring Creek Drive, Whistler
604-962-8711 
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roBert ZaJtmann

Le castor castré

Le prix de l’essence
et je pèse mes mots, nos maux 
d’aujourd’hui. Son pendant al-
bertain, Jim Prentice, lui non plus 
n’en mène pas large. Et qui va 
payer les pots cassés? Oui, je ne 
vous le fais pas dire. 

Il semble qu’Harper et  
son gouvernement conservateur 
n’avaient pas prévu le coup. Dif-
ficile à croire qu’ils se soient fait 
prendre comme des enfants de 
chœur (je sais, ce n’est pas flat-
teur pour les enfants de chœur, 
mais que ces derniers me par-
donnent cet amalgame). Les 
pays de l’OPEP, en baissant con-
tinuellement le prix du baril de 
pétrole, ont voulu mettre leur 
grain de sable dans l’engrenage 
de l’exploitation très onéreuse, et 
donc moins rentable, du pétrole 
extrait des sables bitumineux. De 
toute évidence, l’Arabie Saoudite 
et ses acolytes ne voient pas la 
concurrence d’un bon œil. Fort 
jaloux, ils désirent l’anéantir 
ou tout au moins, mon chou, lui 
faire plier genoux, sur un caillou, 
devant un hibou qui lui cherche 
des poux. Soyons franc et direct :  
Harpeur et son cabinet, comme 
on le dit communément, se sont 
fait prendre les culottes à terre 
(évitez d’imaginer la scène). 
Manque de vision donc. Ce qui 
me fait dire, et je ne m’avance 
pas trop en disant cela, que nous 
sommes gouvernés à l’aveuglette. 
J’irais même plus loin. L’adage 
« Au royaume des aveugles, les 
borgnes sont rois » prend toute 
sa signification quand on pense 
que Stephen Harper a de grandes 
chances d’être réélu Premier 
ministre l’automne prochain. 
L’électorat canadien souffre 
d’une grande cécité lorsque vient 
le temps des élections.

Mais revenons à l’essence 
du propos de cette chronique 
qui, grâce à la perspicacité des 
lecteurs, des éditeurs et des cor-
recteurs, doit son existence. En 
poussant vers le bas, le prix de 

Loin de moi l’idée de me lancer 
dans un débat philosophique 

stérile, au cours duquel je ris-
querais de ne pas briller. J’en ai 
déjà fait l’expérience lorsque je 
me suis intéressé à la question 
de l’appartenance sexuelle des 
anges, telle que la concevaient 
les petits philosophes oisifs du 
Moyen-Âge. J’ai depuis long-
temps pris pour acquis que les 
anges n’ont pas de sexe, sinon ils 
ne seraient pas des anges. N’est-
ce pas, mon ange? Ô toi, gardien 
de tous mes péchés non avoués? 
Mais là n’est pas la raison de mon 
désarroi. Non, je me pose plutôt 
des questions plus mondaines, à 
savoir : naître ou ne pas naître? 
L’existence existe-t-elle? Ou en-
core, question plus appropriée : 
qu’est-ce qui se passe avec le prix 
de l’essence? Dois-je me réjouir 
ou au contraire m’inquiéter? 
Dois-je boycotter ou plutôt en 
profiter? Autant de questions an-
goissantes que je m’efforce, tant 
bien que mal, d’élucider.

Vous en conviendrez, vous et 
moi vivons des moments diffi-
ciles. Nous passons actuellement, 
sans que probablement personne 
ne s’en soit aperçu, par une séri-
euse crise existentielle, puisque 
nous sommes confrontés à notre 
essence même. Le ciel ne m’en 
est pas témoin, car les cieux n’ont 
d’yeux que pour eux-mêmes. Mais, 
pour en avoir fait moi-même 
quotidiennement l’expérience, 
je vous le dis : la vie est dure. Le 
plus triste, c’est qu’elle dure. Un 
peu trop longtemps, selon cer-
tains. Pour moi, un dur de dur, le 
plus grave c’est que, contraire-
ment à d’autres formes d’énergie, 
cette vie n’est pas renouvelable. 
De plus, elle n’a pas de prix me 
dit-on. Ce qui n’est pas le cas de 
notre essence, comme tout per-
sonne motorisée le sait. Pour 
tout vous dire, et puisque nous 
sommes dans la confidence, je 
n’en peux plus. Je ne sais plus à 

l’essence, les princes saoudiens 
et consorts deviennent, sans le 
vouloir, des soutiens aux écolo-
gistes nord-américains qui, 
justifiant ainsi leur existence, 
comme eux combattent avec suc-
cès, mais pas pour les mêmes 
raisons, l’exploitation des sables 
bitumineux par les compagnies 
pétrolières. Dans cette lutte que 
se livrent les producteurs de pé-
trole, le consommateur pour le 
moment y gagne. L’économie du 
pays par contre, faute de clair-
voyance, va en pâtir. Et je ne peux 
m’empêcher de rêver au jour où 
la voiture électrique remplacera 
celle du moteur à essence qui ne 
fait qu’empoisonner notre exis-
tence.

quelle pompe me vouer. Pas les 
pompes funèbres, ni de Satan 
ni du Vatican, mais des stations 
d’essence. Car, comme Jean-Paul 
Sartre l’a si savamment formulé, 
l’existence précède l’essence. Au-
trement dit, c’est à l’extraction 
du pétrole, source de tous nos 
soucis, qu’il faut s’en prendre. Le 
prix du baril de pétrole vient de 
connaître la plus belle dégringo-
lade de son existence. Ceci ne fait 
pas l’affaire de notre Premier mi- 
nistre canadien qui, dans sa folie 
des grandeurs et son manque de 
sagesse, avait décidé de mettre 
tous ses œufs dans le même pan-
ier : l’exploitation à fond et à tout 
prix des sables bitumineux de 
l’Alberta. Mal lui en a pris. D’où, 

Le prix du baril a atteint un plancher historique.
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C’est une question d’actualité 
qui se pose à l’occasion du ca-
fé-philo organisé par la Simon 
Fraser University (SFU), le 2 
février au Roundhouse Com-
munity Arts & Recreation Cen-
tre. Autour de Suzanne Smythe, 
professeure adjointe en lit-
térature et en éducation des 
adultes à SFU, le public pourra 
échanger ses idées sur la place 
de l’informatique et son accès 
dans la société canadienne 
d’aujourd’hui. Tour d’horizon 
des grandes lignes de ce débat.

Facebook, Google, Apple, Micro-
soft… Nous connaissons tous 
aujourd’hui ces noms qui se sont 
imposés depuis des décennies 
dans notre vie quotidienne et 
dans notre travail. Sans conteste, 
l’informatique a une place cru-
ciale dans notre société. C’est le 
cœur de métier de plusieurs des 
plus grandes sociétés actuelles 
et il a envahi progressivement 
tous les domaines de la connais-
sance. Il participe aux menaces 
sur notre mode de vie avec des 
impacts sociaux majeurs mais 
aussi aux solutions avec un ac-
cès à une base d’information il-
limitée à des personnes parfois 
isolées du reste de la société. 
L’informatique et Internet ser-
vent ainsi à créer une nouvelle 
société numérique ouverte à tous 
et pour tous. « C’est une société 
dans laquelle tous les membres 
ont un accès constant aux out-
ils informatiques nécessaires 
pour jouer un rôle dans le fonc-
tionnement de leurs communau-
tés et dans les affaires de leur 
pays, explique Suzanne Smythe. 
Cela ne signifie pas que tout le 
monde doive avoir le dernier or-
dinateur sorti ou la meilleure 
connexion Internet possible; 
cela signifie que tout le monde 
devrait être en mesure d’accéder 
aux outils et de les utiliser pour 
des gestes du quotidien ». 

Une société inégalitaire ?
Cette idée d’un accès universel à 
l’informatique laisse songeur et 
pose question. Est-ce que réel-
lement tous les individus ont les 
outils informatiques et les com-
pétences adéquates pour faire 
partie de cette société numéri-
que ? « Non, répond d’emblée Su-
zanne Smythe. Nous vivons dans 
une société très inégale quand il 
s’agit d’accéder à des outils et à 
des compétences informatiques 
(…) Par exemple, le gouverne-

par aDrien DiSlaire

Le Canada, société 
à Toile ouverte ? 

ment de la Colombie-Britannique 
soutient que 93 % des Britanno-
Colombiens ont accès à une con-
nexion Internet. Mais cela ne 
signifie pas que 93 % d’entre eux 
ont réellement une connexion. La 
politique du gouvernement ne 
considère pas l’accessibilité, et 
nous savons, d’après une enquête 
statistique menée en 2012 au Can-

quelques leçons afin d’apprendre 
et mettre à jour leurs compé-
tences informatiques. Depuis 
lors, les bibliothèques et les cen-
tres d’accueil exécutent ces mis-
sions, mais faute de budget, les 
ressources sont insuffisantes 
et toutes les bibliothèques du 
pays ne peuvent fournir le même 
soutien. Les coupes budgétaires 

Nous vivons dans une société 
très inégale quand il s’agit 
d’accéder à des outils et à des 
compétences informatiques.
Suzanne Smythe, professeure adjointe en littérature  
et en éducation des adultes à SFU

“
ada, que seulement 58 % des mé-
nages ayant un revenu de 30 000 
$ ou moins par an ont Internet 
à domicile. Cela contraste avec 
les ménages ayant un revenu de 

touchent également les pro-
grammes d’éducation des adultes 
à l’informatique. Sans soutien et 
sans logistique, des personnes 
isolées ne peuvent développer 

plus de 87 000 $ par an, qui bé-
néficient, eux, à 97 % d’Internet 
à domicile. » Voilà qui porte un 
coup d’arrêt aux défenseurs d’un 
Internet ouvert et abordable 
pour tous. Cependant, comment 
ne pas omettre la place prépon-
dérante que le forfait Internet 
occupe dans notre budget men-
suel aujourd’hui. « Dans notre 
centre d’accueil informatique, je 
travaille avec beaucoup de per-
sonnes qui ne peuvent pas se per-
mettre financièrement une con-
nexion Internet, ajoute-elle. S’ils 
le font, c’est pour trouver du tra-
vail, mais alors, ils doivent faire 
des coupures dans leur budget 
alimentaire ou autres. » 

Des solutions plus  
politiques qu’efficaces
Les autorités semblent être à 
court de solutions pour résou-
dre cette problématique. Il y a 
deux ans, le gouvernement fé-
déral a annulé le Community 
Access Program for Computers. 
Ce programme national devait 
permettre à tous les Canadiens 
l’accès à un ordinateur de travail, 
à une connexion Internet et à 

leurs compétences dans un do-
maine aussi « vivant » que ce 
dernier, qui demande une mise à 
jour régulière de leurs aptitudes 
afin d’utiliser les nouveaux out-
ils et logiciels. « Le sentiment gé-
néral est que tout le monde a une 
connexion Internet et donc les 
programmes visant à promouvoir 
son accès ne sont pas nécessaires, 
résume Suzanne Smythe. C’est 
plus politique de promouvoir une 
économie numérique orientée 
sur les affaires et sur les ques-
tions commerciales telles que la 
vitesse, la sécurité et l’innovation. 
Peu de politiques s’occupent des 
besoins quotidiens des Canadiens 
qui veulent participer à cette 
économie et à cette culture nu-
mérique émergente. » L’Internet 
au 21e siècle a encore des barri-
ères à franchir avant de devenir 
un droit universel.

Is Canada a Digitally  
Inclusive Society ? 
Le 2 février à 19h
Au Roundhouse Community Arts 
& Recreation Centre, Mezzanine 
meeting room, 181 Roundhouse 
Mews, Vancouver

Tous les Canadiens n’ont pas le même accès aux outils informatiques.

Suzanne Smythe échange ses idées sur 
la place de l’informatique et sur son 
accès dans la société canadienne. 
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Le journal La Source est à  
la recherche de graphistes
Merci d’envoyer un CV accompagné des exemples  
de travaux réalisés. Courriel: info@thelasource.com



6 La Source Vol 15 No 12 | 27 janvier au 10 février 2015

Le journal est à la recherche 
de journalistes francophones 
pour la section française

La circulation des véhicules 
particuliers avec un seul pas-

sager à bord sera à la hausse…et 
par conséquent le nombre de 
passagers à bord de Translink 
sera à la baisse dans la même 
proportion. Et par conséquent 
les revenus de Translink seront 
aussi à la baisse, ce qui va re-
lancer le débat sur la précision 
des projections financières pour 
le développement des services et 
des circuits de bus de SkyTrain et 
de trains légers.

En contrepartie, si les banlieu- 
sards reprennent l’utilisation 
de leurs véhicules, les ventes 
d’essence seront à la hausse mais 
ne compenseront qu’en partie et 
en volume pour la diminution du 
prix du litre, parce que les taxes, 
elles, ne diminuent pas…en pour-
centage. 

Faisons le calcul de ce que la 
baisse du prix du litre à la pompe 
représente en économies pour 
l’utilisateur moyen. 

roBert GroUlx

Tissus
 urbains

Il est aussi possible de voir 
cette économie inattendue com-
me une motivation supplémen-
taire de succomber à la tentation 
de s’offrir un véhicule neuf, plus 
gros, plus confortable, puisque 
maintenant moins cher à faire 
rouler. C’est ce que des milliers 
de Canadiens ont déjà fait, se 
jetant voracement sur les cami-
onnettes en 2014. Par exemple la 
camionnette Ford F-150, le véhi-
cule le plus populaire au Canada, 
s’est vendu à 122 277 exemplaires 
en 2014, alors que la Honda Civic, 
la voiture la plus populaire au 
Canada, s’est vendue à 66 057 ex-
emplaires…la moitié moins, et ce 
alors que l’effet de la baisse du 
prix du litre n’avait pas encore 
commencé à se faire sentir sur 
les ventes de véhicules neufs.

Après tout, une économie de 
30% sur le prix du carburant est 
un argument en or pour les ven-
deurs de véhicules neufs. Imagi-
nez, cela représente au moins 

La Honda Civic, la voiture la plus 
populaire au Canada.
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CQFD, quand le prix du 
litre est à la baisse…

Aujourd’hui un litre d’essence 
normale coûte un dollar. Le Cana-
dien moyen parcourt en moyenne 
de 20 000 à 25 000 kilomètres par 
année. Pour une consommation 
moyenne de 10 litres au 100 kilo-
mètres (la formule la plus facile à 
utiliser, parce que la plus simple 
à comprendre et à calculer) cela 
veut dire une dépense annuelle 
de 2 000 $ à 2 500 $. Il y a à peine 
quelques semaines, cette même 
moyenne de consommation vou-
lait dire une dépense annuelle de 
30% de plus (en arrondissant le 
prix du litre à 1,30 $) soit de 600 $ 
à 750 $ de plus par année. La dif-
férence est donc appréciable et 
la tentation de choisir le confort 
de son propre véhicule au lieu du 
confort… relatif du transport en 
commun sera forte. Après tout, 
serez-vous peut-être tenté de dire, 
il n’en coûte pas plus cher de roul-
er seul en voiture qu’avec tout le 
monde en transport en commun. 
Faisons donc le calcul…Une passe 
mensuelle de Translink pour deux 
zones coûte 124 $ par mois, pour 
trois zones c’est 170 $ par mois. Si 
on estime que vous en achèterez 
10 par année, vous débourserez 
soit 1 240 $ ou 1 700 $.

Estimons maintenant que 
les banlieusards de Richmond, 
Burnaby ou North Vancouver 
parcourent 20 000 kilomètres 
par année, au coût moyen annuel 
de 2 000 $ d’essence, et que ceux 
du Tri Cities, Surrey ou Abbots-
ford, eux en parcourent 25 000 au 
coût moyen annuel de 2 500 $.

Dans le premier cas, l’économie 
perçue n’est plus que de 760 $ au 
lieu des 1 360 $ d’avant la baisse 
du prix du litre ou dans l’autre 
cas de 800 $ au lieu des 1 550 $ 
d’avant la baisse.

deux versements mensuels par 
année sur l’achat ou la location 
à long terme d’un véhicule neuf. 
Qui peut résister ?  

Mais la résistance à la tenta-
tion serait la meilleure stratégie, 
parce que les économies réelles 
occasionnées par la baisse du 
prix de l’essence sont un boni que 
vous devriez empocher, tout en 
continuant de prendre les trans-
ports en commun. Et si vous de-
vez vous servir de votre véhicule 
tous les jours, voilà qui vous fera 
faire sagement des économies, 
mais qui n’auront pas d ‘effet sur 
les autres coûts tels les assuranc-
es, l’entretien, le stationnement 
et la dépréciation. Par exemple 
une Honda Civic 2012, payée  
20 000 $ vous coûtera plus de 
7 000 $ par année pour la faire 

Distance parcourue par année :  
20 000 à 25 000 km

Consommation moyenne :  
10 l par 100 km

 Prix à la pompe :  
1 $ par l

=
Dépense annuelle :  

2 000 $ à 2 500 $

Carte mensuelle de Translink :  
124 $ à 170 $  

par mois
x

10 mois  
par an

=
Dépense annuelle :  

1 240 $ à 1 700 $

rouler…et encore plus si vous la 
remplacez par un véhicule neuf 
qui consomme plus! 

Comme quoi, quand le prix 
du litre d’essence est à la baisse, 
l’appui pour le financement des 
projets de Translink l’est aussi al-
ors que la consommation elle, est 
à la hausse, comme le seront la 
circulation et donc les bouchons. 
CQFD !

En plein essor, le journal est à la recherche de journalistes francophones pour la section 
française.

Le candidat idéal devra démontrer une capacité à écrire dans les délais impartis, dans un 
français et un style le plus soigné possible. Les journalistes sont également invités à être les 
yeux et les oreilles de la Source à Vancouver et à proposer dans la mesure du possible des sujets 
lors des conférences de rédactions.

Merci d’envoyer un CV accompagné d’une brève lettre de motivation et pour les journalistes 
confirmés merci de joindre un ou deux exemples de travaux réalisés.

La Source est une occasion unique de faire ses armes en journalisme, de consolider ses 
expériences, de voir ses articles publiés sous presse et sur le site internet. Mais surtout La 
Source est une occasion de faire des rencontres peu banales, dans un cadre de travail convivial. 

info@thelasource.com

Qui sommes nous ?

Journal communautaire bilingue (français-anglais), gratuit, depuis 1999, The Source/La Source couvre l’actualité 
culturelle, sociétale et politique de la Colombie-Britannique, dans une approche multiculturelle. Cette publication bi-
mensuelle, dont le mandat est de construire des ponts entre les différentes communautés, favorise la découverte de 
nos cultures respectives.

Lieu de rencontre et de partage, La Source abrite une équipe de francophones, anglophones, francophiles et 
anglophiles motivée, sérieuse et dynamique qui reflète la diversité du journal. Les débats autour du choix des sujets 
ainsi que la confrontation des opinions y sont encouragés dans un esprit de respect et de coopération.
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Les amateurs de films pour-
ront de nouveau compter cette 
année sur les Rendez-vous 
du cinéma québécois et fran-
cophone de Vancouver pour 
s’offrir un moment de détente, 
d’évasion et de réflexion. Or-
ganisée par Vision Ouest Pro-
ductions, la 21e édition se 
tiendra du 6 au 15 février, prin-
cipalement à SFU Woodwards, 
avec toujours pour objectif de 
faire découvrir un cinéma dif-
férent de celui habituellement 
proposé en Colombie-Britan-
nique et partout ailleurs au 
Canada. 

Hors festivals, les occasions de 
voir des films au ton singulier 
se font assez rares en Colombie-
Britannique où l’influence du 
cinéma américain reste large-
ment dominante, empêchant du 
même coup un certain manque 
de diversité. Une situation qui 
affecte forcément le cinéma ca-
nadien dans son ensemble com-
me en atteste Régis Painchaud, 
directeur de Vision Ouest Pro-
ductions : « Cette année, seule-
ment 7% des billets de cinéma 
vendus au Canada l’ont été pour 
voir des films canadiens. C’est 
assez désastreux. Les écoles 
canadiennes de langue anglaise 
apprennent essentiellement à 
leurs étudiants à faire des films 
que je qualifierais d’américains. 
Du côté francophone, il faut 
noter que pas moins de 7 réali- 
sateurs québécois ont choisi 
cette année de travailler en an-
glais en se rendant notamment 
à Hollywood où ils bénéficient 
bien évidemment de moyens 
plus importants. » Heureuse-
ment, un certain renouvelle-
ment semble être en marche, 
notamment au Québec où 
l’attachement à la culture et à la 

GUillaUme
DeBaene
Chef de rubrique

Pierre  
VerriÈre

Les acteurs de la francophonie

Céline Sauvage : « La cause  
des femmes n’est pas acquise » 
par Pierre VerriÈre

La rubrique Espace fran-
cophone s‘intéresse aux 

acteurs de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Cette 
semaine nous nous intéressons 
à Céline Sauvage, présidente 
de Réseau-Femmes Colombie-
Britannique. 

Originaire du Québec, Céline 
Sauvage a posé ses valises à 
Vancouver en 1996. 

La même année, elle frappe à 
la porte des locaux de Réseau-
Femmes Colombie-Britannique. 
« Je ne connaissais personne et 
c’était pour moi un moyen de 
me connecter avec la commu-
nauté francophone, mais aussi 
avec les autres femmes », ra-
conte celle qui n’a jamais quitté 
l’organisme qu’elle préside 
depuis 4 ans. 

En près de vingt ans passés 
au contact des femmes franco-
phones de la province, elle a vu 
cette communauté au sein de 
la communauté s’agrandir et 
évoluer.

sera de nouveau bien présente 
dans le festival de cette année.

Choix varié et période étendue
Des films populaires et plus con-
fidentiels sont au programme 
de ces nouveaux Rendez-vous 
du cinéma. Parmi la quaran-
taine d’œuvres proposées, citons 
notamment Qu’est-ce-qu’on a fait 
au Bon Dieu ?, film le plus vu dans 
les salles françaises, espagnoles et 
allemandes en 2014. La comédie 
réunit à l’écran Christian Clavier 
et Chantal Lauby qui incarnent 
Claude et Marie, parents plutôt  
« catholiques vieille France » qui 
doivent progressivement faire 
preuve d’ouverture d’esprit, leurs 
filles ayant épousé des hommes 
de religions et de cultures dif-
férentes. Moins drôle mais non 
moins touchant, L’amour au temps 
de la guerre civile, du réalisateur 
québécois Rodrigue Jean imagine 
l’histoire d’Alex, jeune toxico en 
quête d’absolu qui se prostitue 

dans le quartier Centre-Sud de 
Montréal. Autour de lui gravitent 
d’autres personnages tous pris 
dans une même spirale de com-
pulsion, otages d’une société qui 
les exclut et les enferme dans une 
implacable logique marchande. 
Dans le cadre du Mois des noirs, 
relevons aussi la présence du film 
sénégalais Des Étoiles qui revient 
sur les destins croisés de Sophie, 
Abdoulaye et Thierno entre Dakar, 
New-York et Turin. Le long mé-
trage documentaire Les États in-
ventés d’Amérique revient quant à 
lui sur l’œuvre photographique de 
Pierre Guimond. Le photographe 
canadien avait en effet entrepris 
en l’an 2000 d’explorer les États-
Unis. Sur une période de 10 années, 
il réalisera plus de 18 000 photo- 
graphies. Cette riche collection 
d’images a servi de base aux pho-
tomontages de ce film, qui pose un 
regard unique sur les États-Unis 
et fait une subtile critique sociale 
de sa grandeur et de sa déchéance. 
« Cette envie de faire la part belle 
à l’image et au documentaire té-
moigne de l’orientation future que 
nous souhaitons donner à notre 
festival », précise Régis Painchaud. 
Une orientation qui peut d’ores et 
déjà s’appuyer sur de nouveaux 
partenariats établis avec le Bu-
reau des affaires francophones 
et francophiles (BAFF) et avec le 
Centre de la francophonie de UBC. 
Des ententes qui permettront 
notamment de projeter une 
dizaine de films supplémentaires 
au mois de mars, hors période de 
festival. Une manière de prolonger 
le plaisir. 

Les 21e Rendez-vous du cinéma 
québécois et francophone
Du 6 au 15 février 2015,
à l’auditorium Jules Verne,
à SFU Woodward,
à Winterruption Improv Centre,
à l’Alliance française
www.rendez-vousvancouver.com

« Au départ les femmes que 
l’on croisait au réseau étaient 
majoritairement des Cana-
diennes, du Québec principale-
ment, mais aujourd’hui cette 
population a changé et est à 
l’image de la population fran-
cophone actuelle, nous voyons 
davantage de femmes euro- 

Une variété thématique pour les 21e Rendez-vous 
du cinéma québécois et francophone 

langue française reste essentiel, 
y compris dans le milieu du ci-
néma. L’effet Xavier Dolan ? Le 
succès retentissant de Mommy, 
dernier film du jeune réalisa-
teur québécois, porte en effet 
l’étendard. « Il a une person-
nalité extraordinaire et réin-
vente le cinéma. C’est un nou-
veau point de référence pour 
une nouvelle génération très 
talentueuse », s’enthousiasme 
Régis Painchaud. Forcément 
une bonne nouvelle pour le ci-
néma francophone dans son 
ensemble. Un cinéma divers 
issu de plusieurs continents 
et qui, au-delà de la langue, 
semble aussi partager des val-
eurs communes. « J’aime la 
nuance avec laquelle les dif-
férents sujets y sont abordés. 
J’ai l’impression que le cinéma 
francophone touche de près aux 
émotions, au cérébral, en défini- 
tive à l’humain, » avance Régis 
Painchaud. Une orientation qui 

par GUillaUme DeBaene

Céline Sauvage est la présidente du 
Réseau-Femmes de la Colombie-
Britannique depuis quatre ans.

Trois films présentés aux Rendez-vous du cinéma québécois et francophone : 
Des Étoiles (en haut), L’amour au temps de la guerre civile (en bas à gauche) et 
Qu’est-ce-qu’on a fait au Bon Dieu ? (en bas à droite).

En décembre 2014, le Conseil 
jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique (CJFCB) fê- 
tait ses 25 ans d’existence avec 
à sa tête un directeur général 
à peine plus âgé. A la tête de 
l’organisme depuis 2010, le Fran-
çais Rémi Marien, établi en Co-
lombie Britannique depuis seule-
ment quelques années, a d’ores 
et déjà réussi à se faire un nom 
au sein de la communauté.

 Le 20 juin dernier, il recevait 
ainsi le prix Gérald et Henriette 
Moreau décerné chaque année à 
un(e) employé(e) d’une associa-
tion membre de la Fédération des 
francophones de Colombie-Bri-
tannique (FFCB) en récompense de 
« son travail et de sa contribution 
hors du commun au développe-
ment de la communauté franco-
phone ». Une mise à l’honneur 
d’autant plus significative que la 
structure était considérablement 
endettée au moment de sa prise 
de fonction. Quelques années 
plus tard, l’équilibre budgétaire 
est de nouveau rétabli et les bail-
leurs de fonds sont revenus. Une 
satisfaction que ce titulaire d’une 
maîtrise en gestion des entre-
prises obtenue en France attribue 
également à la valeur de son 
équipe : « C’est une équipe très 
complémentaire qui s’agrandit au 
fil des mois. Nous sommes désor-
mais six alors que nous n’étions 
que deux il y a quatre ans. Au-delà 
des compétences, nous recher-
chons un état d’esprit, l’adhésion 
à une vision et des valeurs. La mo-
tivation est primordiale. Le succès 
collectif passe aussi par la vision. 
Nous étions dans une situation dif-
ficile où le “par et pour les jeunes”, 
notre philosophie, n’était plus re-
specté. Nous avions tous à cœur 
de démontrer aux partenaires, 
aux jeunes et à la communauté 
notre professionnalisme et nos 
capacités. »

Des qualités qui viennent une 
nouvelle fois d’être mises à profit 
dans le cadre de l’organisation 
du 17e Parlement jeunesse fran-
cophone qui s’est tenu du 15 au 
18 janvier à Victoria en présence 
de 120 participants âgés de 14 à 
25 ans. L’édition aura permis aux 
jeunes francophones de se fami- 
liariser avec le système politique 
en débattant de leurs propres 
projets de lois au parlement. 
D’autres événements et activi-
tés viendront rythmer l’année. 
Citons notamment le Tournoi de 
la Ligue d’improvisation en mars, 
les Jeux francophones en mai, le 
Forum français pour l’avenir en 
avril et les activités scolaires tout 
au long de l’année.

Conseil jeunesse francophone  
de la Colombie-Britannique 
www.cjfcb.com 
Téléphone : 604-736-6970
Courriel : information@cjfcb.com

GUillaUme DeBaene 

Rémi Marien 
rassemble les 
talents au service 
de la jeunesse

Voir “Acteurs” en page 12

Francophone du mois
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le chœur d’évangile Soweto, les 
ballets nationaux de Guinée, ce-
lui de Flamenco d’Espagne, des 
chants polyphoniques du sud de 

par marion DUranD

Quelques semaines après le 
lancement de sa programma-
tion 2015, le 17 janvier au Per-
formance Works de l’île de 
Granville, La Source est allée 
à la rencontre de l’organisme 
Caravan World Rythms, qui 
souffle 15 bougies cette année.

L’objectif principal de Caravan 
World Rhythms est de promou-
voir les danses traditionnelles 
et les musiques du monde à  
Vancouver, d’offrir aux danseurs 
et aux musiciens davantage 
d’occasions d’être exposés et de 
s’intégrer à la scène artistique 
canadienne.

Mais au fait, qu’est-ce que 
la musique du monde ? « Plus 
qu’une fusion de différents 
styles musicaux, la musique du 
monde est avant tout la musique 
traditionnelle locale qui influ-
ence la musique populaire du 
pays », voilà comment Robert 
Benaroya, directeur artistique 
de Caravan World Rhythms, dé-
finit son dada. Il justifie ainsi 
son choix de ne jamais sortir la 
musique du monde de son con-
texte et de ne pas se limiter à 
des prestations uniquement mu-
sicales ou visuelles. Il souhaite 
que lors des événements orga- 
nisés par Caravan World Rhythms, 
il y ait une atmosphère (décors, 
costumes…) et que le public en 
sorte changé : « Il ne s’agit pas 
uniquement de montrer un spec-
tacle de danse ou un concert 
mais de partager une expéri-
ence sensorielle voire spirituelle 

en mettant également l’accent 
sur la culture et les traditions du 
pays d’origine des artistes ».

La tâche du programmateur 
n’est pas aisée, car il s’agit de 
choisir des artistes interna-
tionaux parfois peu connus au 
sein d’une grande diversité de 
cultures et de milieux, et de les 
faire découvrir au public van-
couvérois, avec toujours le souci 
de fournir une programmation 
de qualité. Depuis sa création, le 
Caravan World Rhythms a produit 
un certain nombre de festivals 
axés sur des thèmes tels que les 
arts du Tibet, de l’Afrique occi-
dentale, de l’Indonésie ou encore 
des Balkans. C’est ainsi qu’au 
cours des 15 dernières années, 
des troupes et artistes tels que 

à Montréal, Benaroya s’intéresse 
à la place des musiques et dan-
ses traditionnelles « d’ailleurs »  
en Europe et au Canada. Selon 

Par ailleurs, pour Benaroya, la 
magie n’est pas toujours au ren-
dez-vous lorsque des rencontres 
se font entre le public canadien et 

Le groupe Mozaico Flamenco en représentation à l’invitation  
de Caravan World Rhythms.

« Caravan World Rhythms » : 15 ans 
de musiques du monde à Vancouver

À Vancouver, le public va apprécier un concert de 
musique du monde si c’est dans un grand festival...
Robert Benaroya, directeur artistique de Caravan World Rythms

“
la France ou du nord de l’Italie ont 
ainsi pu être présentés à Vancou-
ver. 

La place réduite des danses  
et musiques traditionnelles
Issu d’une famille juive séfarade 
d’origines turque et libanaise, né 

lui, l’Europe est plus intéressée 
par la musique du monde que le 
Canada et l’Amérique du Nord en 
général. Le directeur artistique 
de Caravan World Rhythms tente 
une explication en soulignant 
la faible couverture de ce type 
d’artistes par certains médias. 
Selon lui, « certaines presses et 
radios locales se plient trop faci- 
lement aux modes des jeunes 
écoutant davantage de l’électro 
ou de la pop ». Il considère égale-
ment que le public n’est pas suf-
fisamment curieux : « À Vancou-
ver, le public va apprécier un 
concert de musique du monde 
si c’est dans un grand festival, 
mais les gens vont difficilement 
acheter une place pour aller voir 
ces artistes ». C’est assez dom-
mage lorsqu’on apprend qu’il ex-
iste, par exemple, un grand nom-
bre de musiciens traditionnels 
chinois à Vancouver, mais que 
la demande pour ce type de mu-
sique est quasi inexistante. Les 
nouvelles générations issues de 
l’immigration chinoise seraient-
elles devenues « trop vancouvé-
roises » dans leurs goûts musi-
caux ?

des cultures d’ailleurs, pour une 
raison intrinsèque à l’échange 
entre cultures : le choc culturel !  
Il cite l’exemple d’un groupe de 
musique iranienne étant venu 
jouer : « Ils se sont installés, ont 
joué, puis sont partis sans dire 
un mot », laissant les curieux sur 
leur faim.

Il ne s’agit pas ici de faire 
l’apologie d’un organisme plutôt 
que d’un autre, mais le dévoue-
ment de Robert Benaroya, deve-
nu directeur artistique de Cara-
van par passion, et son intention 
de ne pas céder à la facilité, cons- 
tituent un gage de qualité dans 
les programmations annuelles 
de musiques et danses du monde 
à Vancouver. Face aux intem-
péries, s’adaptant aux change-
ments du monde et aux volo-
ntés du public, Caravan World 
Rhythms propose de nombreux 
concerts et spectacles riches et 
variés. Cela méritait un coup de 
projecteur. 

Pour plus d’informations
Téléphone : 778-886-8908 
Courriel : info@caravanbc.com
Site internet : www.caravanbc.com
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La troupe vancouvéroise 
Ruby Slippers présente deux 
pièces québécoises adap-
tées en anglais, Après moi de 
Christian Bégin et The List 
de Jennifer Tremblay, du 
27 janvier au 1er février au 
Studio 16. Entrevue avec sa 
directrice artistique, Diane 
Brown, qui hisse depuis 26 
ans les couleurs du théâtre 
canadien-français sur les 
planches de la côte ouest, 
avec l’espoir de briser les soli- 
tudes. 

La Source : Depuis sa créa-
tion, en 1989, le Ruby Slippers 
Theatre (RST) met un point 
d’honneur à produire à Vancou-
ver des pièces canadiennes-fran-
çaises en anglais. Pourquoi ? 

Diane Brown : Nous présen-
tons la fine f leur des pièces 
canadiennes-françaises  depuis 
26 ans. Introduire et ancrer le 
théâtre québécois d’aujourd’hui 
dans le psychisme du public de 
la côte ouest est très important 
pour nous. Cet échange culturel 
ne fait qu’enrichir notre éco-
système créatif ! Certains des 
artistes de théâtre canadiens 
les plus influents viennent du 
Québec. Notre propre travail 
au RST a gagné en relief grâce 
aux relations nouées avec les 
dramaturges du Canada fran-
çais. Et cela nous a permis de 
produire des pièces récompen-
sées telles que The Winners de 
François Archambault (traduite 
par Shelley Tepperman), Down 
Dangerous Passes Road de Michel 
Marc Bouchard (traduite par 
Linda Gaboriau), The Leisure So-
ciety de François Archambault 
(traduite par Bobby Theodore) 
et Life Savers de Serge Boucher 
(traduite par Shelley Tepper-
man). 

L. S. : La traduction n’est pas un 
obstacle ? 

D. B. : Nous commandons sou-
vent les traductions en anglais, 
comme nous l’avons fait ici avec 
Après moi. The List avait déjà été 
traduite. Leanna Brodie a été 
embauchée par le RST pour tra-
vailler avec l’auteur, Christian  
Bégin, afin de traduire la pièce 
pour nous. Leanna est allée à 
Montréal pour le rencontrer et 
tous deux ont travaillé à dis-
tance, au téléphone et par cour-
riel, pendant plusieurs mois. 
Je dirais que le principal défi 
est de réunir le dramaturge, le 
traducteur et le metteur en 
scène dans une même pièce. 
Le Canada est un grand pays. 
Beaucoup peut être fait grâce à 
l’électronique, mais dans l’idéal 
tout le monde travaille ensem-
ble dans la même pièce.   

L. S. : Vous ne produisez pas 
uniquement des pièces traduites 
du français, mais également 
des pièces originales en anglais. 
Votre public réagit-il différem-
ment ? 

D. B. : Il a toujours aimé nos 
productions de pièces cana-
diennes-françaises. Notre es-

par Gary DreChoU

Ruby Slippers : le théâtre  
pour briser les solitudes

thétique minimaliste se marie 
bien à la nature personnelle 
des textes que nous choisissons. 
L’expérience du théâtre qui en 
découle est intime, et les spec-
tateurs en sortent profondé-
ment remués. 

L. S. : Pourquoi avoir choisi 
d’adapter spécifiquement ces 
pièces de ces deux auteurs, que 
vous présentez comme de « nou-
velles voix essentielles du Québec »,  
en ce début d’année ? 

D. B. : Christian Bégin et  
Jennifer Tremblay font partie 
d’une cohorte d’auteurs qui ra-
content avec brio des histoires 
à petite échelle mais à fort im-
pact. Ils se penchent tous les 
deux sur les vies intérieures de 
leurs personnages avec préci-
sion linguistique, humour noir 
et nuance. Leurs voix sont es-
sentielles car elles parlent de 
choses qui sont pertinentes et 
significatives pour nos pub-
lics, qui vivent dans la société 
canadienne d’aujourd’hui. Les 
deux pièces abordent la notion 
d’isolement sous différents an-
gles, soulevant des questions 

D. B. : D’après un récent rap-
port de la Vancouver Founda-
tion, une vaste majorité de 
Vancouvérois se sentent isolés 
et ont peur de parler à leurs 
voisins. Dans ces deux pièces, 
on est touché – sans senti-
mentalisme – par la lutte du 
personnage pour se lier aux 
autres et on en apprend – sans 
dogmatisme – sur la fragilité, 
les besoins et la générosité des 
êtres humains. L’intimité et 
l’humanité des deux pièces est 
plus grande que nous tous; elles 
nous poussent à l’intérieur de 
nous-mêmes pour trouver les 
réponses. 

L. S. : Le théâtre a-t-il ce pouvoir ?
D. B. : La raison pour laquelle 

j’ai consacré ma vie à cet art 
est que je crois que le théâtre, 
lorsque réfléchi et bien cons- 
truit, a ce pouvoir de créer une 
communion, qu’il peut faire 
sentir aux gens qu’ils sont intel-
lectuellement et émotionnelle-
ment connectés les uns aux au-
tres. Cette expérience en direct, 
très personnelle, aide à éveiller 
le sens de la communauté. Et 

PaSCal GUillon Carte postale

Qui aurait cru que le quartier 
de Tower Hamlets, à Londres, 

allait devenir un haut lieu du 
tourisme « branché » ? Certaine-
ment pas les Français pour qui ce 
genre d’endroit est appelé « les 
quartiers » auxquels on ajoute le 
qualificatif de « difficiles ». C’est 
vrai que ce coin de la capitale 
britannique, à l’est de la city (le 
quartier des affaires) a toujours 
été pauvre et souvent insalubre. 

Longtemps dominé par des en-
trepôts, des usines, des ateliers 
et des brasseries industrielles,  
Tower Hamlets a accueilli des 
vagues successives d’immigrants. 
D’abord, au 17e siècle, les réfugiés 
protestants français qui fuyaient 
les guerres de religions. Puis ce 
furent les Irlandais qui fuyaient 
les famines. Vint ensuite le tour 
des Juifs qui fuyaient les po-
groms d’Europe continentale. 
Enfin, après la Deuxième Guerre 
mondiale et la dissolution de 
l’Empire britannique, ce sont les 
immigrants de la péninsule in-
dienne qui se sont installés dans 
différents quartiers de Londres. 
Tower Hamlets, plus particulière-
ment la longue rue appelée Brick 
Lane, est devenue la terre d’asile 
des Bangladais et plus particu-
lièrement ceux qui venaient 
d’une région bien particulière 
du Bangladesh... Sylhet. Les Hu-
guenots et les Irlandais qui ont 
dominé le quartier dans le passé 
se seront fondus dans la nation 
anglaise il y a des générations 
et se sont éparpillés aux quatre 
coins du pays. Les Juifs ont fait 
de même plus récemment. C’est 
maintenant les Bangladais qui 
dominent le quartier, encore 
que les Somaliens, plus récem-
ment arrivés, forment déjà une 
présence prépondérante dans 
certaines rues du quartier. 

Les Bangladais ont trouvé leur 
« truc » pour se faire une place 
au soleil sous le ciel gris de la 
Grande-Bretagne, la cuisine. A 
travers tout le pays, ce sont eux 
qui sont prédominants dans 
le secteur des curry houses ces 
restaurants « indiens » que l’on 
trouve dans toutes les villes de 
Grande-Bretagne. Dans la rue 
Brick Lane, leur point de chute 
d’origine, certains restaurants, 
comme Papadom’s, se sont taillé 
une solide réputation. Il n’est pas 
rare de voir une foule d’Anglais 
et de touristes faire la queue 
pour obtenir une table dans ces 
restaurants, même si certains 
d’entre eux (Islam oblige) ne ven-
dent pas d’alcool. Il y a quelques 
années, les commerçants du 
quartier, les autorités munici-
pales et les organes de promotion 
touristique, ont œuvré ensemble 
pour faire de Brick Lane un en-
droit à la mode. En plus des res-
taurants, les vieux bâtiments in-
dustriels de l’ère victorienne ont 
été transformés en marchés aux 
puces et galeries d’art. Les boîtes 
de nuit branchées ont suivi. Les 
guides touristiques se sont mis 

Tourisme et multiculturalisme
à vanter cette nouvelle destina-
tion. Brick Lane est maintenant 
toujours pleine de monde. Les 
bobos achètent des objets d’art 
à deux pas des HLM (logements 
sociaux), les fêtards croisent 
les femmes voilées, des restau-
rants à la mode sont situés à 
côté de la principale mosquée et, 
s’il n’y a pas toujours beaucoup 
d’interaction entre ces groupes 
différents, il n’y a pas non plus 
de tension ou d’animosité. Cha-
cun vit à sa manière et se côtoie 
sans vraiment se mélanger. Là 
où les Français déploreraient un 
manque d’intégration des diffé- 
rentes communautés, les Anglais 
y voient un exemple de multicul-
turalisme réussi. Alors que les 
Anglais présentent les différents 
quartiers ethniques comme des 
atouts touristiques, les Français 
font comme si ces différentes 
communautés n’existaient pas. 

 Les sites internet et les bro-
chures du bureau du tourisme 
de Marseille disent bien que la 
ville est cosmopolite et qu’elle 
a toujours accueilli des popula-
tions venues des quatre coins 
de la Méditerranée. C’est tout. 
Après ça, c’est Pagnol, la bouilla-
baisse et les musées. Il y a pour-
tant, dans les vieux quartiers 
de Marseille, des rues commer-
çantes qui rappellent les souks 
d’Afrique du Nord. J’ai trouvé 
l’endroit plutôt intéressant, mais 
quand j’ai demandé à un avocat 
marseillais de « bonne famille »  
pourquoi cet aspect de la ville 
n’était pas mis en valeur du point 

de vue touristique, il a mar-
qué un silence surpris avant de 
répondre : « Mais monsieur, vous 
n’y pensez pas ! On ne veut pas 
faire peur aux touristes en leur 
disant que Marseille ressemble à 
l’Afrique du Nord. » Un chauffeur 
de taxi auquel je posais la même 
question, m’a répondu avec un ac-
cent plus folklo mais dans un lan-
gage moins diplomatique : « Oh 
putain ! Vous voulez envoyer les 
touristes dans les quartiers nord 
(quartiers “sensibles”), ils vont 
se faire plumer ! » Quand je suis 
descendu du taxi, il en riait en-
core. Il faut se rendre à l’évidence, 
les Brick Lane à la française... Ce 
n’est pas pour bientôt. 

Une épicerie à Brick Lane.telles que « Comment pouvons-
nous nous épanouir dans un 
monde de plus en plus enclin à 
l’ironie, à l’aliénation et à la dis-
tance ? Comment pouvons-nous 
créer de vrais liens avec les 
autres, et nous connaître nous-
mêmes en profondeur, alors que 
nos capacités d’attention sont 
de plus en plus compromises ? » 

L. S. : Un isolement particulière-
ment vrai à Vancouver ? 

lorsque les gens se sentent ap-
partenir à une communauté, 
ils se traitent entre eux et ils 
traitent leur environnement 
avec plus de respect, ils font de 
meilleurs choix, je crois, et ils 
sont plus heureux ! Un lieu de 
théâtre accessible devrait exis-
ter dans chaque quartier pour 
que tous les groupes d’âge puis-
sent s’y retrouver, échanger en 
cultures, en pensées, y partager 
des émotions et des rires. 

The List, une pièce de Jennifer Tremblay qui traite de l’isolement.
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Voir “Charuest” en page 10Réservez votre espace publicitaire dans La Source ou sur 
notre site web. (604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Suite “Islam et journalisme” de la page 1
extrémistes comme l’État is-
lamique (EI), Al-Qaïda, Boko Ha-
ram et les talibans font énormé-
ment de tort aux musulmans et à 
l’islam. C’est pourquoi nous tra-
vaillons à vraiment nuancer nos 
articles et à éduquer nos lecteurs 
sur les vrais enseignements à 
tirer de notre foi », explique Mo-
hammed Jafar Bhamji. Malgré 
ses efforts, il regrette que la voix 
des musulmans ne soit pas assez 
entendue dans les grands médias.  
« Les débats et discussions sur 
les attentats de Paris ont large-
ment négligé les musulmans et 
leur perspective sur cette tra-
gédie », estime-t-il. 

opérations du quotidien fran-
çais qui héberge actuellement 
l’équipe survivante de Charlie 
Hebdo, dénonce un manque de 
courage. « Je m’étonne que ces 
nations, qui participent pour la 
plupart à la force internationale 
qui lutte contre le terrorisme, y 
compris au prix de la mort de nos 
soldats, aient peur de publier à 
la Une de leur média ce message 
fort : de dire que malgré l’effroi, 
l’horreur et l’abomination, la 
presse est en vie », a-t-il déclaré 
sur les ondes de Radio-Canada.

Plusieurs notions de  
liberté d’expression
Nabil Wakim est journaliste pour 
le quotidien Le Monde. Il explique 
ce déchirement, entre autres, par 
une différence culturelle fonda-
mentale entre les Anglo-Saxons 
et la France. Une différence cul-
turelle sur la notion même de 
liberté d’expression. « En France, 
(publier ces caricatures) est vu 
comme un acte de courage et 
de résistance, un acte de liberté 
des éditeurs de presse. Et une 
revendication, celle du droit de 
blasphémer, un droit jugé impor-
tant pour beaucoup de Français 
», décrit-il dans un texte person-
nel publié sur la Toile. Il ajoute 
que pour la grande majorité des 
citoyens français, tourner une 
religion en dérision n’est pas 
considéré comme raciste, il s’agit 
même « d’un devoir politique ac-
compli par la plupart des libéraux 
depuis la Révolution française. »

La question divise toutefois 
même au sein de l’Hexagone. Sel-
on un récent sondage publié dans 
Le Journal du Dimanche, plus de 
quatre Français sur dix (42 %) 
estiment qu’il faut éviter de pub-
lier des caricatures du prophète 
Mahomet, et la moitié (50 %) sont 
favorables à une limitation de la 
liberté d’expression, notamment 
sur Internet.

« Selon des statistiques of-
ficielles, 52 % des Canadiens 
pensent que les musulmans 
ne condamnent pas assez les 
groupes extrémistes comme l’EI 
ou Boko Haram. Mais lorsque 
les organisations musulmanes 
et les leaders religieux le font, 
l’information n’est pas relayée 
dans les grands médias alors 
même que notre communauté 
compte près d’un million de per-
sonnes au pays », explique Mo-
hammed Jafar Bhamji. Il se dit  
« frustré » de n’avoir pas assez 
de moyens pour diffuser les mes-
sages de paix de l’islam auprès 
des Canadiens.

Mohammed Jafar Bhamji tient 
toutefois à saluer la décision de 
nombreux médias canadiens de 
ne pas diffuser la nouvelle Une 
de Charlie Hebdo qui présente 
une caricature de Mahomet, dont 
la représentation n’est pas au-
torisée, selon la plupart des mu-
sulmans. Le prophète, la larme 
à l’œil, brandit une pancarte  
« Je suis Charlie ». Mohammed Ja-
far Bhamji estime que le journal 
satirique français ne s’en prend, 
une fois de plus, qu’à l’islam et 
pas équitablement aux autres 
religions. « Ce genre de médias 
irresponsable joue un rôle dans 
la montée de l’islamophobie, 
notamment au Canada. »

Montrer ou ne pas  
montrer les caricatures
Du même avis, Ali Zafar, jour-
naliste pour le quotidien Metro 
à Vancouver, a écrit, dans une 
tribune récente, que s’entêter à 
vouloir publier des caricatures 
du prophète au nom de la liberté 
d’expression ne fait « qu’éveiller 
un peu plus l’hostilité envers 
un groupe déjà marginalisé, 
surtout en France. Ces dessins 
jouent avec la peur du musul-
man et ne font qu’alimenter 
l’islamophobie », lâche-t-il, dé-
plorant les dizaines d’attaques 
islamophobes recensées depuis 
les drames parisiens des 7 et 9 
janvier. 

Mais en face, ceux qui ont dé-
cidé de publier les nouvelles sat-
ires du prophète se défendent. Le 
journal Libération a, par exemple, 
accusé des médias anglo-saxons 
de s’être « dégonflés ». Pierre 
Fraidenraich, directeur des 
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Des Unes du Al-Ameen Post.
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Touche-à-tout, danseur, acteur 
et chorégraphe congolais, 
Faustin Linyekula travaille 
à Kisangani où il a fondé les 
Studios Kabako : « un lieu de 
formation, de recherche, de 
création et d’échanges ouvert à 
tous ceux qui s’intéressent à la 
danse et au théâtre visuel, à la 
musique et à l’image ». Il sera à 
Vancouver du 29 au 31 janvier 
pour présenter son spectacle 
solo Cargo.

Faustin Linyekula se présente 
comme un raconteur d’histoires 
ayant besoin de s’entourer pour 
imaginer, rêver, créer des pro-
jets partagés. Mais lorsqu’on lui 
demande de raconter son par-
cours, il est l’espace d’un instant 
pris de court face à la multitude 
de ses expériences. Puis la parole 
reprend le dessus et les histoires 
s’enchaînent. 

C’est d’abord la magie des mots ̶   
l’écriture, la poésie, la prose – qui 
frappe Faustin Linyekula, né en 
1974 à Ubundu, dans le nord-est 
de la République Démocratique 
du Congo (ex Zaïre, ex Congo 
Belge, ex état indépendant du 
Congo…). Le théâtre ne vient que 
plus tard. Il le découvre à l’âge 
de 14 ans dans des ateliers pro-
posés par le centre culturel fran-
çais de Kisangani. Cette forme 
d’art se révèle soudain être plus 
qu’un texte et des personnages :  
« une affaire de corps, de corps 
en face d’autres corps ». Et c’est 
cette « primauté du corps » qui 
le conduira vers la danse. Faustin 
deviendra danseur au détour de 
rencontres, à un moment où les 
mots ne lui suffisent plus pour 
raconter ses histoires.

« En grandissant à Kisangani 
dans les années 80, personne ne 
rêvait de faire carrière dans le 
théâtre car tout simplement il n’y 
avait pas d’exemples autour de 
nous. C’était très clair que pour 
moi ce n’était qu’une activité 

par anna Chemery

Faustin Linyekula : raconteur 
d’histoires et chercheur de rêves

parascolaire. J’irais à l’université 
et je ferais des études qui pour-
raient me conduire à une carrière 
dont ma mère serait fière », expli-
que Faustin. Mais voilà, l’histoire 
et Faustin en ont finalement dé-
cidé autrement… À la fin de ses 
études au secondaire, la crise – 
qui conduira son pays à la guerre 
en 1997 – émerge et le régime 
ferme les universités. Sous la dic-
tature de Mobutu, Faustin rêve 
de théâtre. Privé d’enseignement 
supérieur, il monte avec ses amis 
du centre culturel une troupe de 
théâtre, en 1991. Deux ans plus 
tard, l’appel du large se fait sen-
tir et ils prennent la route vers le 
Kenya pour réaliser un rêve com-
mun : devenir artistes. 

À Nairobi, la danse s’impose 
à lui comme un moyen d’élargir 
sa palette et ses réflexions : « la 
danse est un outil d’exploration 
et de questionnement. Qui suis-je, 

où suis-je, où vais-je ? Et lorsque 
l’on commence à se poser ces 
questions-là, on est rapidement 
confronté à l’histoire ». L’histoire, 
les histoires qui intéressent 
Faustin, ils les retrouvent dans 
l’expression corporelle. Le corps 
a une mémoire, nos gènes nous 
relient à nos ancêtres et le corps 
raconte des histoires que la voix 
dénature. En 1997, avec le mime 
Opiyo Okach, il crée Gaara, pre-
mière compagnie de danse con-
temporaine d’Afrique de l’Est. La 
première pièce de la compagnie, 
Cleansing, fait référence au gé-
nocide rwandais et connait un 
succès international. Les prix 
s’enchaînent et avec ceux-ci le re-
tour sur la route, mais cette fois 
en Europe et ailleurs.

En 2001, ce n’est pas la dan-
se mais le retour au pays qui 
s’impose à Faustin. Le raconteur 
d’histoires comprend que ce ne 

Faustin Linyekula en solo dans son spectacle Cargo.
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sont pas des histoires d’exil qu’il 
désire raconter mais des his-
toires de sa terre natale. Faus-
tin fait alors un choix de vie et 
met sur pied les Studios Kabako 
à Kinshasa, structure pour la 
danse et le théâtre visuel, la mu-
sique et l’image ouverte à tous. 
Faustin est « convaincu que l’art 
est nécessaire à chaque société 
et surtout une société comme 
la mienne qui se bat pour sortir 
des traumatismes. L’art comme 
un espace où l’on peut se réin-
venter, se ré-imaginer est plus 
que nécessaire. Mais puisque 
les gens ne s’en aperçoivent pas 
forcément, il faut passer par 
d’autres canaux pour en dévoiler 
l’importance. C’est ça la stratégie 
des Studios Kabako ». En 2006, les 
Studios s’installent à Kisangani, 
où l’équipe œuvre à l’élaboration 
d’un réseau de centres culturels 
de proximité. 

En 2011, après 10 ans de specta-
cles et de projets de groupe, Faus-
tin Linyekula ressent la nécessité 
de revenir vers lui-même pour 
faire le point et envisager l’avenir. 
Son spectacle solo Cargo trouve 
son essence dans des questions 
simples qui le ramènent vers son 
enfance et ses premiers souve-
nirs. Cargo est un corps qui dan-
se, chante et raconte les histoires 
de l’Afrique de Faustin.

Faustin Linyekula sera à Vancouver 
du 29 au 31 janvier avec son 
spectacle Cargo, présenté au 
Scotiabank Theatre dans le cadre du 
PuSh Festival.

Pour en savoir plus sur le spectacle :  
www.pushfestival.ca/shows/ 
le-cargo/

Pour en savoir plus sur les  
projets des Studios Kabako :  
www.kabako.org
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Découvrir l’Afrique du Sud sans bouger 
de son fauteuil ? C’est possible !

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

Afrique du Sud, 1971, naissance 
de Vincent Mantsoe à Soweto, 

15 km au sud-ouest de Johannes-
bourg, lieu où évoluent pauvreté 
et famine. Au milieu de ce peuple 
qui souffre, Mantsoe va accom-
plir l’exceptionnel et devenir un 
chorégraphe et artiste à la car-
rière internationale et au talent 
incontesté. 

Aujourd’hui, en 2015, Mantsoe,  
accompagné de sa compagnie 
NOA – fondée par lui-même 
à Paris en 2005 – démarre un 
grand tour du Canada d’est en 
ouest. Avec la cerise sur le gâ-
teau : cette tournée nationale se 
terminera sur la scène du Firehall 
Arts Centre à Vancouver, gardant, 
comme le veut l’adage, le meilleur 
pour la fin ! 

Un parcours admirable
Avec force et témérité, Mantsoe 
a gravi un à un les échelons qui 
l’ont mené droit à la reconnais-
sance. Né à la périphérie de la 
grande métropole d’Afrique 
du Sud dans un bidonville et 
ayant eu une enfance modeste, 
il s’est distingué en 1990 en gag-
nant une bourse lui permettant 
d’intégrer la Moving Into Dance 
Company. À partir de ce moment, 
il n’aura eu de cesse de travailler 
pour faire sa place dans le mé-
tier, accumulant déplacements 
et récompenses. 

Agenda
Hippocrates
Les 30 et 31 janvier,  
1er et 4 février 
À la Cinémathèque du 
Pacifique, 1131, rue Howe, 
Vancouver
Tarifs de 9 $ à 11 $ ; 3 $ 
d’adhésion annuelle à régler  
en sus

Première du film Hippocrates, 
drame de l’écrivain-réalisa-
teur-médecin Thomas Lilti 
acclamé par la critique et se 
déroulant dans un hôpital sur-
chargé de Paris. 

* * *
Let’s Jam en français
Dimanche 1er février à 18 h
Au Pat’s Pub, 
403 E Hastings St, Vancouver
Entrée à 10 $, tarif étudiant  
à 5 $

Artistes locaux francophones 
et francophiles interprétant 
des chansons de jazz/blues et 
françaises. 

* * *
DOXA : documentary  
film festival
Vendredi 6 février à 19 h
Au Richmond Cultural Centre 
Performance Hall,  
7700, Minoru Gate, Richmond
Entrées de 10 $ à 12 $

Découvrez la première du film 
de Brenda Goodman Sex(ed) : 
The movie. Pour tous ceux qui 
ont déjà supporté une con-
férence interminable sur les 
ovaires ou l’utérus, ou roulé un 
préservatif sur une banane, ce 
film est pour vous ! 

* * *
Qu’est-ce qu’on a  
fait au bon dieu ? 
Lundi 9 février à 19 h
À l’Auditorium Jules-Verne,  
5445 rue Baillie, Vancouver
(Diffusion dans le cadre des 
21èmes rendez-vous du cinéma 
québécois et francophone se 
tenant du 6 au 15 février)
Tarif des séances de 5,50 $ à 10 $
Carte de membre de 2 $ à régler 
en sus

Diffusion en français avec sous-
titrage en anglais du film le plus 
populaire de 2014 en France, en 
Allemagne et en Espagne.

fond, plus optimiste, tout en ren-
dant également hommage aux 
racines de sa nation. Mantsoe 
écrit à la fois son avenir et celui 
de tout un peuple avec les lettres 
de l’espoir et de la liberté, se re-
trouvant dans la citation d’un 
grand homme de son pays : « Être 
libre, ce n’est pas seulement se 
débarrasser de ses chaînes ; c’est 
vivre d’une façon qui respecte et 
renforce la liberté des autres » 
(Nelson Mandela). 

Les deux solos NTU et Skwatta 
ont des visées sociales et poli-
tiques et les interprétations de 
Mantsoe sont énergiques, mus-
clées et tendues, frôlant la rup-
ture. Les émotions ne sont pas re-
tenues et malgré cette puissance, 
la corde se tend toujours sans 
jamais se rompre. L’espoir et le 
salut s’atteignent grâce à la force 
de l’esprit humain, souvent tor-

Le style unique de Mantsoe al-
lie la danse traditionnelle afric-
aine à des influences contempo-
raines, autochtones, asiatiques 
mais également puisées dans le 
genre du ballet avec une touche 
afro-fusion interculturelle. Il 
reconnaît l’influence de la spiri-
tualité dans son travail de créa-
tion. Décrivant un processus « 
d’emprunt à ses ancêtres », il sou-
ligne l’importance de compren-
dre et d’apprécier les sources des 
mouvements traditionnels.

Son précédent spectacle 
Motswa Hole avait été un vérita-
ble succès à Vancouver, se jouant 
à guichet fermé. Les éloges à 
l’égard de son travail sont nom-
breux, nous retiendrons celui de 
Dance Magazine : « Mantsoe est 
un artiste d’une unicité féroce… 
Il allie divertissement, histoire et 
spiritualité avec une expressivi-
té époustouflante que les specta-
teurs trouvent irrésistible. »

Être maître de son destin
Les bidonvilles ou les fameux  
« squatter camps » comme ils 
sont appelés en Afrique du Sud, 
occupent une place particulière 
au sein des deux nouvelles choré-
graphies NTU et Skwatta que 
Mantsoe présentera dans son 
spectacle. 

Ces deux solos incarnent la 
vigueur et la spiritualité de 
l’Afrique du Sud, montrant que 
ces dernières sont sans limites et 
ne se cantonnent pas aux restric-
tions sociales ou matérielles. 

NTU exprime le néant, 
l’écorchure, le combat de cette 
Afrique du Sud frappée par la pau-
vreté. La désillusion n’est cepen-
dant pas une option puisque le 
gouffre est vite écarté par la puis-
sance de renaissance de ces habi-
tants de squatter camps. 

Skwatta montre à quel point 
ces derniers se réinventent sans 
cesse et parviennent à écrire 
leur avenir à la hauteur de leurs 
espérances, parviennent à faire 
naître quelque chose de ce chaos. 

La réussite internationale de 
Mantsoe est un bel exemple de 
cette résilience : sa représenta-
tion scénique est à la fois cathar-
tique et fonde un nouvel avenir 
pour l’Afrique du Sud, plus pro-

Vincent Mantsoe en pleine représentation.

turé, mais toujours capable, dans 
son extrême résilience, d’afficher 
une extraordinaire dignité.

Mandela disait qu’« un cœur 
bon et un bon esprit forment tou-
jours une formidable combinai-
son », Mantsoe en est la preuve 
vivante !

Vincent Mantsoe arrive bientôt 
à Vancouver pour enflammer la 
scène et le cœur du public. Un bel 
événement à ne pas rater. 

Compagnie NOA – NTU / Skwatta
Du 11 au 14 février
Au Firehall Arts Centre,  
280 E Cordova St
Entrée à partir de 22$

péennes et africaines », ob-
serve Céline Sauvage. Ce sont 
ces femmes qu’elle a souhaité 
fédérer au fil des ans à trav-
ers des ateliers et des activités 
ciblés que propose l’association. 

En tant que présidente, elle 
s’est donné comme objectif per-
sonnel de rejoindre les jeunes 
femmes de la communauté.  
« Ça a marché, aujourd’hui 

nous voyons beaucoup de jeunes 
mères qui participent à nos ac-
tivités, se félicite Céline. C’est 
très important qu’elles compren-
nent que leur cause n’est pas ga- 
gnée, rien n’est acquis ». Parmi les 
défis auxquels ont encore à faire 
face les femmes francophones 
de Colombie-Britannique, Céline 
Sauvage évoque les difficultés 
à trouver des garderies franco-
phones ou la transmission de 

Suite “Acteurs” de la page 7 la langue. « Les femmes sont au 
cœur de la communauté franco-
phone, c’est par elles que passe le 
langage », souligne la présidente 
qui insiste sur le fait que la ques-
tion de l’accès aux ressources en 
français est un combat quotidien. 

Au mois de juin, Céline quit-
tera ses fonctions de prési-
dente de la section provinciale 
du réseau, mais est déjà fière 
des accomplissements réalisés.  

« L’association s’est moderni-
sée, nous avons rajeuni notre 
public, nous sommes davantage 
engagées sur les réseaux so-
ciaux, indique-t-elle. Elle recon-
naît que dans le même temps les 
inégalités sont toujours présen-
tes. L’égalité dans les salaires 
n’est toujours pas une réalité, et 
les femmes sont encore sous-
représentées notamment dans le 
monde de l’entreprise, constate 

Céline. C’est d’ailleurs pour 
cela que nous encourageons les 
femmes à commencer à siéger 
à des conseils scolaires ou à 
des conseils d’administration 
d’organisme. »

Pour Céline Sauvage, Réseau-
Femmes existe avant tout pour 
permettre aux femmes de trou-
ver leur place, celle qu’elles veu-
lent et non celle que la société 
voudrait qu’elles prennent.

Visiter La Source en ligne 
www.thelasource.com 
Twitter: thelasource Facebook : @thelasource

Le chorégraphe et interprète  
Vincent Mantsoe.

Ph
ot

o 
pa

r S
uz

y 
Be

rn
st

ei
n

Ph
ot

o 
pa

r A
nd

er
s M

att
ss

on


