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Des salles de 
classe ouvertes 
sur le monde
par Tina Qu

Je me considère extrêmement 
chanceuse d’avoir pu gran-

dir là où je l’ai fait. Durant mon 
enfance, quelle que soit l’école 
primaire dans laquelle je me 
trouvais, il y avait toujours 
plusieurs élèves d’origines ra-
ciales, ethniques et culturelles 
différentes, ainsi que des 
styles de vie, d’expériences 
et d’intérêts variés. Non seu-
lement tout le monde était in-
clus, mais tout le monde était 
aussi accepté. Encore jeune, 
je n’avais pas encore compris 
l’importance du pluralisme. Je 
dois avouer que la seule raison 
pour laquelle j’appréciais la 
diversité culturelle c’est que 
cela signifiait un grand choix 
d’aliments et de jeux lors de la 
journée multiculturelle.

Cependant, lorsque je suis 
entrée au secondaire, mon en-
vironnement a changé. Notre 
classe est lentement devenue 
plus homogène. Une année, 
deux étudiants (une fille, un 
gars) d’ascendance autoch-
tone sont partis. L’année sui-
vante, nous avons perdu une 
« Latina » avec qui j’étais très 
proche. Il n’y avait plus de 
journée multiculturelle ni de 
club multiculturel, celui-ci 
s’étant dissous. Cela ne me 
dérangeait pas trop au début :  
il y avait toujours un groupe 
assez important de Canadiens 
d’origine chinoise comme moi 
que j’aimais fréquenter.

Au secondaire j’ai eu une 
folle envie d’apprendre de 
nouvelles langues, en partie 
à cause de la tendance de ma 
famille de partir en voyage, 
et aussi à cause de mon amie 
« Latina » qui est partie. J’ai 
profité des cours proposés par 
mon école pour apprendre le 
français et l’espagnol. Grâce à 
ces cours, j’ai commencé à re-
construire ma compréhension 
des autres cultures et du reste 
du monde. Mais je ne voulais 

Voir « Verbatim » en page 5

par Mary Lynn riendeau 

« Les utopies, de par nature, 
sont édifiantes et optimistes ; 
elles démontrent la résilience 
de l’esprit humain, elles as-
pirent à quelque chose de meil-
leur, » s’exclame Lealle Ruhl, 
instructrice à l’université  
Simon Fraser (SFU) 55+ Pro-
gram et au Collège Langara.

Mme Ruhl discutera des utopies 
des 20e et 21e siècles, avec un ac-
cent sur la place de l’internet 
comme espace utopique lors d’un 
forum intitulé No Better Place, 
Utopias from The Republic to the 

Internet le samedi 14 septembre à 
13 h 30 au SFU Harbour Centre. 

L’utopie définie
« Les communautés intention-
nelles telles que les co-ops, la 

gens se réunissent par choix 
dans le but d’aller de l’avant col-
lectivement, c’est une utopie. »  
En outre, les utopies sont habi-
tuellement tournées vers l’ave-
nir et non pas des visions ré-

ne sont, fondamentalement, 
pas pratiques. « En réalité, his-
toriquement, la plupart des 
utopies étaient profondément 
pratiques », déclare-t-elle,  
« débutant avec l’attachement 

Voir « Utopie » en page 2

Vers un idéal social 

“ Les utopies sont fondamentalement critiques de ce qui existe 
et ils appellent à une paix économique assez importante.
Lealle Ruhl, instructrice

cohabitation, et même les com-
munes des années soixante, sont 
des exemples de communautés 
utopiques » explique Mme Ruhl. 
« Chaque fois qu’un groupe de 

à la terre, comme ils le font à 
Findhorn (une communauté 
utopique en Écosse) pour mo-
déliser concrètement et déve-

actionnaires. Il s’agit d’essayer 
quelque chose de nouveau et qui 
reflète des valeurs partagées. 

Selon Mme Ruhl, les gens 
pensent souvent que les utopies  
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lopper des nouvelles façons de 
gérer l’agriculture et de vivre 
de façon durable. Les utopies 
sont très disciplinées dans leur 
conduite. » 

Certains, qui ont grandi dans 
les années 60 et 70, étaient 
enclins à rêver d’une socié-
té idéale. Mais aujourd’hui, il 
semblerait que l’idée d’utopie 

Suite « Utopie » de la page 1 tante. Dans plusieurs visions 
utopiques, ceci veut dire une 
redistribution de la richesse. 
Les utopies s’opposent à la pro-
tection des biens, qui maintient 
une inégalité fondamentale. » 

Un espoir à travers  
les générations 
Face à l’optimisme social à tra-
vers les tranches d’âge Mme 
Rhul se montre ferme. 

« Pour la cohorte dans la ving-
taine, les grandes décisions de 
la vie pèsent lourd. Ils sont dans 
une étape très difficile de l’his-
toire, » précise-t-elle. « Ils vivent 
les changements climatiques et 
savent que leur monde est diffé-
rent de celui de leurs parents. Ils 
sont distincts de la génération 
des milléniaux, ils sont irrépres-
sibles, beaucoup plus audacieux 
et intrépides. C’est un signe très 
encourageant. »

Elle explique que les gens 
plus âgés se souviennent d’une 
période antérieure au président 
américain Ronald Reagan. Ils se 
souviennent des années 60 et 70, 
et du dernier réel mouvement 
politique en Amérique du Nord, 
alimenté de conversations sé-
rieuses sur la vie collective, sur 
la valeur de la communauté et 
le soin d’autrui. Cette généra-
tion est consciente de ce qu’il 
est possible faire au niveau po-
litique. Les jeunes, eux, ne se 
souviennent pas d’une période 
antérieure au 11 septembre 2001. 

Ce qui est similaire entre les 
aînés et les jeunes c’est qu’ils 
n’ont rien à perdre. Les jeunes 
qui sont dans la vingtaine 

seulement une vision meilleure 
pour soi mais aussi pour une 
meilleure vie collective. » 

Est-il possible d’atteindre 
une utopie ? Mme Ruhl est  
réaliste : « Non, vous n’arrive-
rez jamais à l’utopie car l’utopie 
est un ensemble de principes 
que vous aspirez à réaliser, de 
sorte que vous n’allez jamais 
parfaitement encapsuler ces 
valeurs. Je dis, bon, au moins 
nous pouvons nous engager à 
essayer » ! 

Pour en savoir plus visitez le : 
www.sfu.ca/continuing-studies/
events/2019/09/no-better-place-
utopias-from-the-republic-to-
the-internet.html

Une communauté utopiste en Indiana aux États-Unis.

Lealle Ruhl, instructrice à l’université  
Simon Fraser (SFU) 55+ Program et  
au Collège Langara.

soit beaucoup plus enracinée 
dans la survie économique de 
base. 

La raison pour laquelle l’éco-
nomie occupe une si grande 
place est bien démontrée dans 
la hiérarchie des valeurs de 
Maslow, explique Mme Ruhl.

« Tant que vous n’êtes pas 
sécurisés dans vos besoins de 
subsistance, vous ne pouvez 
pas répondre à vos ambitions 
les plus élevées, » souligne-t-
elle. « Les utopistes sont fon-
damentalement critiques de ce 
qui existe et ils appellent à une 
paix économique assez impor-

peuvent mettre tous leurs 
biens dans un panier de bicy-
clette. Et les aînés ne peuvent 
pas emporter leurs biens avec 
eux à leur mort.

« Il y a donc une fertilisation 
croisée précieuse qui doit se 
réaliser entre les plus âgés et 
les jeunes, il y a là un potentiel 
de collaboration, » ajoute Mme 
Ruhl.

Les utopies sont  
à petite échelle 
Pour qu’elle soit prise au sérieux 
au niveau politique, la question de 
l’utopie doit s’inscrire dans une 
échelle adéquate. « Les utopies  
ne sont pas destinées aux 
états-nations, » précise Mme 
Ruhl. « Elles sont de petite taille, 
basées et construites de com-
munautés de gens partageant 
les mêmes idéaux. Le désir d’un 
monde meilleur, ce n’est pas 

Visitez  
La Source  
en ligne
www.thelasource.com
Twitter/Facebook : thelasource
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par L in WeaVer 

« Cela commence par un  
bonjour ! » affirme le site web 
de l’Alliance Française de Van-
couver, qui célèbre son 115e an-
niversaire cette année. 

« Nous sommes une associa-
tion indépendante dont le but 
principal est de promouvoir la 
langue et la culture françaises, »  
explique Eloïse Loriot, coor-
dinatrice des évènements à 
l’Alliance. « Nous sommes une 
école de langue, et enseignons 
la langue française à tous les 
niveaux, aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. Nous accueillons 
environ 2 500 étudiants par an. 
Après 115 ans d’activité à Van-
couver, nous pouvons facilement 
estimer que plusieurs centaines 
de milliers d’étudiants ont ap-
pris le français à l’Alliance. »

Fondée en 1904, l’AF de Van-
couver possède une réputation 
internationale d’enseignement 
de qualité. A souligner aussi que 
plusieurs de ses cours permettent 
aux étudiants d’obtenir les certifi-
cations DELF et DALF, reconnues 
par le Ministère de l’Éducation de 
la Colombie-Britannique. 

Elle héberge également une 
des plus grandes médiathèques 
francophones de la région. 

Mais l’Alliance Française de 
Vancouver est bien plus qu’une 
école. Elle joue un rôle essentiel 
dans la diffusion de la diversité 
culturelle de Vancouver en of-
frant une multitude d’activités 
pendant toute l’année, que ce 
soit des soirées musicales, des 
présentations, ou des exposi-
tions d’artistes. 

Que la fête commence 
« Nous proposons aussi de nom-
breux événements culturels 
pendant toute l’année en lien 
avec les cultures francophones, »  
poursuit Eloïse Loriot, qui ajoute 
que pour fêter son 115e anniver-
saire, l’AF de Vancouver prévoit 
des événements gratuits et ou-
verts à tous. 

L’exposition RectoVRso  
@Vancouver – une exposition 

internationale d’art et de réali-
té virtuelle se tiendra les 28 et  
29 septembre prochains au Han-
gar du Centre de Digital Media. 

Cet évènement, qui rassemble 
des artistes bien connus de la 
réalité virtuelle venus de France 
ainsi que des oeuvres d’étu-
diants d’Emily Carr et du Centre 
for Digital Media, a été possible 
grâce aux collaborations avec le 
Centre, Emily Carr, et Creative 
BC. Un espace sera aussi consa-
cré au Centre de BC.

L’Alliance Française de Vancouver 
célèbre son 115e anniversaire

Après l’adoption le printemps 
dernier par le Sénat du projet 

de loi du gouvernement Trudeau 
sur les armes à feu, la sénatrice 
de la Colombie-Britannique, 
Mobina Jaffer, revient sur les té-
moignages qui ont marqué son 
passage à la Chambre haute du 
Parlement du Canada

Le projet de loi du gouverne-
ment C-71, sur les armes à feu, a 
suscité un débat polarisant, mais 
important, dans la Chambre du 
Sénat au cours des dernières se-
maines. En tant que membre du 
Comité sénatorial de la sécurité 
nationale et de la défense, qui 
étudie ce projet de loi, j’ai enten-
du de nombreux témoins parler 
des répercussions qu’aura ce 
dernier sur les Canadiens.

Contribution

cinq dernières années. Avec le 
projet de loi C-71, les organismes 
d’application de la loi devraient 
plutôt examiner toute la vie de 
cette personne. Il s’agit d’éli-
miner les personnes ayant des 
antécédents criminels violents 
et des antécédents de violence  
conjugale.

De nombreux Canadiens de 
partout au pays m’ont fait part 
de leurs préoccupations au su-
jet de la limite de cinq ans. Par 
exemple, un demandeur pourrait 
se voir empêcher d’obtenir un 
permis d’armes à feu parce qu’il 
a souffert de dépression il y a des 
décennies. Toutefois, le projet de 
loi C-71 indique clairement que 
les infractions et les problèmes 
de santé mentale tenus en 
compte pour la vérification des 
antécédents doivent être accom-
pagnés de violence.

Je suis profondément préoccu-
pée par la violence faite aux filles 
et aux femmes avec des armes à 
feu. Le 5 avril 2013, à Bracebridge 
en Ontario, deux semaines avant 
d’obtenir son diplôme à l’Uni-
versité Nipissing, Lindsay Mar-
garet Wilson a été suivie puis 
tuée par son ex-petit ami dans 
un meurtre-suicide. Son ancien 
copain s’est enlevé la vie avec la 
même arme qu’il a utilisée pour 
la tuer.

Lindsay se préparait à com-
mencer une maîtrise en travail 
social à l’Université de Windsor 
quelques mois plus tard. Son 
assassin a légalement acquis le 
permis et l’arme à feu, malgré 
des arrestations pour trafic de 
drogue, enlèvement et agression 
des années auparavant.

Notre système de délivrance 
de permis et de vérification des 
antécédents est négligent, il n’au-
rait pas dû lui faciliter la tâche. 
Le décès tragique de Lindsay 
nous rappelle la nécessité pour 
les organismes d’application de 
la loi d’examiner toute une vie 
plutôt que les cinq dernières an-
nées. Malheureusement, Lindsay 
n’est pas la seule victime.

Si vous cherchez en ligne des 
noms comme Rajwar Gakhal et 
Mila Yoynova, vous reconnaîtrez 
ce portrait familier, quoique tra-
gique, de personnes tuées inten-
tionnellement par des membres 
de leur famille et d’anciens par-
tenaires avec des armes enregis-
trées légalement.

C’est pourquoi une vérification 
à vie est cruciale. La vie de ces 
victimes aurait pu être épargnée.

Le projet de loi C-71 annule 
des mesures qui ont affaibli le 
régime canadien de contrôle 
des armes à feu. Sauver des vies 
et assurer une meilleure sécuri-
té pour tous, surtout les filles et 
les femmes, sont les raisons pour 
lesquelles j’appuie le projet de loi 
C-71.

 
La sénatrice MoBina S.B. Jaffer 
est vice-présidente du Comité 
sénatorial de la sécurité nationale 
et de la défense. Elle représente la 
Colombie-Britannique.

Pour la sénatrice Mobina S.B. Jaffer « il est temps 
de mettre fin à la violence liée aux armes à feu »

était apolitique et non religieux. 
En 2014, l’Alliance comptait 850 
centres répartis dans 137 pays, 
sur chaque continent habité. Les 
Alliances Françaises naissent 
généralement d’initiatives lo-
cales et sont très intégrées dans 
leurs sociétés, tout comme L’AF 
de Vancouver qui est une asso-
ciation canadienne indépen-
dante. 

Le Canada compte 13 Alliances 
Françaises dans neuf villes : 
Vancouver, Calgary, Edmonton, 

Il y a toutefois un témoin dont 
le témoignage m’a frappé davan-
tage, celui de la Dre Najma Ahmed, 
coprésidente des Médecins cana-
diens pour un meilleur contrôle 
des armes à feu. En tant que 
chirurgienne en traumatologie 
et en soins intensifs à l’Hôpital St. 
Michael’s de Toronto, la Dre Ah-
med est témoin des effets de la 
violence liée aux armes à feu.

Lors de son témoignage en 
février 2019, la Dre Ahmed a dit 
qu’elle était de garde le soir de la 
fusillade de l’avenue Danforth, 
où trois personnes ont été tuées 
et 16 autres blessées. Elle a en-
suite raconté ce qu’elle a décrit 
comme une histoire beaucoup 
plus commune qui se déroule 
quotidiennement dans les hôpi-
taux de tout le pays.

« Mercredi dernier, j’ai annon-
cé à une femme que sa fille âgée 
de 25 ans était décédée. Elle avait 
été abattue par son conjoint. 
C’est la balle qui a traversé son 
cerveau par derrière qui a cau-
sé la blessure fatale. Une fillette 
âgée de 9 mois était assise sur 
les genoux de sa grand-mère », 
a-t-elle dit. « C’était une tragédie 
évitable. »

La violence liée aux armes à 
feu, a-t-elle affirmé aux séna-
teurs, est une « crise de santé pu-
blique » que l’on peut atténuer en 
réglementant davantage l’accès 
aux armes à feu au Canada.

Le projet de loi C-71 propose 
six initiatives principales pour 
prévenir la violence liée aux 
armes à feu.

L’une de ces initiatives, que 
j’ai trouvées primordiales, est la 
vérification des antécédents. À 
ce jour, un propriétaire d’arme 
à feu peut se procurer une arme 
à feu avec un permis de posses-
sion et d’acquisition et une vé-
rification des antécédents des 

L’artiste et designer d’origine 
française maintenant installé 
à Vancouver, Nicolas Sassoon, 
proposera une installation ar-
tistique le 5 octobre dans une 
ambiance électro avec trois DJ 
de Vancouver. Son art consiste à 
utiliser les techniques d’image-
rie numérique pour rendre des 
visions de paysages naturels et 
d’architectures urbaines. 

Petit aperçu historique de 
l’Alliance Française dans le 
monde 
L’Alliance Française a été créée 
le 21 juillet 1883 à l’initiative de 
Paul Cambon alors chef de ca-
binet de Jules Ferry et avec l’ap-
pui d’un comité conçu de plu-
sieurs personnalités telles que 
Louis Pasteur et Jules Verne, au 
215, boulevard Saint-Germain  
à Paris. 

L’institution avait alors pour 
but de redonner courage aux 
Français après la défaite de 1870 
en partageant la culture et la 
langue française à l’étranger, 
notamment la philosophie des 
Lumières dans l’empire colonial 
naissant. Le statut de l’Alliance 

Winnipeg, Toronto (cinq cam-
pus, situés à Spadina, North 
York, Markham, Mississauga, et 
Oakville), Ottawa, Moncton, Ha-
lifax et Victoria. 

« Forts de cette histoire riche, 
nous nous tournons vers l’avenir, »  
souligne encore Eloïse Loriot.  
« Ainsi, nous prévoyons de re-
modeler notre bâtiment à l’ho-
rizon 2021/2022 pour permettre 
le développement de nos activi-
tés pédagogiques et culturelles. 
Nous disposerons d’une salle de 
spectacle, d’une plus grande mé-
diathèque, d’un espace galerie et 
davantage de salles de classes. 
Un nouvel espace ouvert et ac-
cueillant pour toute la commu-
nauté ! » 

L’AF de Vancouver élabore éga-
lement, tout au long de l’année, 
une série de portraits photogra-
phiques de sa communauté. Étu-
diants, professeurs, membres, 
bénévoles, partenaires... pour 
remercier tous ceux qui ont par-
ticipé et qui participent à la vie 
de l’Alliance Française. 

Pour en savoir plus allez sur le site : 
www.alliancefrancaise.ca

“ ...nous prévoyons de remodeler notre 
bâtiment à l’horizon 2021/2022 pour 
permettre le développement de nos 
activités pédagogiques et culturelles. 
Eloïse Loriot, coordinatrice des évènements  
à l’Alliance Française
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Après avoir pris plusieurs 
semaines de repos (sept 

semaines en tout) rien de plus 
naturel que de démarrer cette 
chronique en entrant, la tête la 
première, dans le vif du sujet. Je 
vous propose ainsi de faire un 
bref inventaire des divers évè-
nements qui, jusqu’à présent, 
ont retenu mon attention cet été 
sans prendre en considération 
ceux qui, par inadvertance, me 
sont passé sous le nez ou que j’ai 
cru bon de négliger. 

D’emblée je ne peux ignorer 
l’horrible canicule qui s’est abat-
tue sur une grande partie de 
l’Europe et qui toucha assez du-
rement la France. Du jamais vu. 
Des chaleurs épouvantables à 
vous donner l’envie de vous réfu-

beau temps. À Hong Kong, la mo-
bilisation du peuple surprend. 
Les manifestations quasi quoti-
diennes nous tiennent en haleine. 
Assiste-t-on à une bataille entre 
David et Goliath ou à une dispute 
entre le capitalisme sauvage et le 
communisme impérial ? Difficile 
à dire. On peut toutefois admirer 
au passage le courage des mani-
festants qui, depuis juin, se mobi-
lisent contre les autorités locales 
soumises au pouvoir central de 
Pékin. Comment finira ce soulè-
vement de masse ? Je ne suis pas 
devin mais, à la vue de l’armée 
chinoise amassée aux portes de 
Hong Kong, je ne parierais pas 
cher ma chemise (made in Chi-
na) sur les chances de succès des 
Hongkongais. 

roBerT ZaJTMann

Le castor castré

Le retour

Des manifestants à Hong Kong.

La Source : Durant quelle  
période avez-vous travaillé pour 
le journal La Source et comment 
et dans quelles circonstances 
avez-vous commencé à collabo-
rer avec le journal ? 

Josée Malenfant : Avec deux 
collègues, j’ai occupé le poste de 
Rédactrice en chef du journal La 
Source en 1999 dans le cadre d’un 
programme d’emploi subven-
tionné. Mamadou Gangué avait 
fondé le journal peu avant, tout 
en travaillant comme journaliste 
à Radio-Canada. Il venait nous 
retrouver le soir, son équipe de 
La Source, comme on rentre à 
la maison après le travail. Nos 
voisins, un trio de bijoutiers aus-
tralo-canado-arméniens, se joi-
gnaient alors à nous autour d’une 
bière. Et nous finissions tard la 
journée, enivrés par les effluves 
du comptoir de pizzas quelques 
étages plus bas. Nous avions des 
fonds et un espace limités, mais 
nous arrivions (le plus souvent !) 
à en faire une source de motiva-
tion et de fierté : nous accomplis-
sions de petits miracles avec peu.

L.S. : Au moment de son lance-
ment, Mamadou Gangué, le fon-
dateur, avait pour ambition de  
« s’intéresser de près à l’actuali-
té des différentes communautés 
qui composent notre mosaïque 
culturelle… Et de mettre en évi-
dence les évènements majeurs de 
toutes les communautés avec le 
secret espoir d’établir des ponts 
entre elles ». À votre époque, 
pensez-vous que le journal était 
fidèle à cette ligne éditoriale ?

J.M. : Faire connaître l’actualité 
des communautés et créer des 
ponts entre elles et la société… 
Les communautés bouillon-

La Source : Durant quelle  
période avez-vous travaillé pour 
le journal La Source ?

Nalla Faye : J’ai travaillé pour 
le journal de juin 2011 à avril 
2012.

L.S. : Comment et dans quelles cir-
constances avez-vous commencé à 
collaborer avec le journal ?

N.F. : J’ai commencé comme 
bénévole puis je suis devenue  
Rédactrice en chef adjointe.

L.S. : Au moment de son lance-
ment, Mamadou Gangué, le fon-
dateur, avait pour ambition de  
« s’intéresser de près à l’actuali-
té des différentes communautés 
qui composent notre mosaïque 
culturelle… Et de mettre en évi-
dence les évènements majeurs de 
toutes les communautés avec le 
secret espoir d’établir des ponts 
entre elles ». À votre époque, 
pensez-vous que le journal était 
fidèle à cette ligne éditoriale ?

N.F. : Oui, complètement fidèle 
à cette ligne. On voudrait pou-
voir résumer La Source à un 
journal traitant la diversité 
culturelle, mais en réalité c’est 
un journal qui met en lumière 
les relations étroites que les 
cultures entretiennent entre 
elles et joue un rôle de caisse 
de résonance. C’est un journal 
qui sert d’appui pour tisser ces 
liens et les faire fleurir.

Dans le cadre des 20 ans du journal La Source, notre journaliste Luc Bengono est allé à la rencontre de plusieurs 
anciens collaborateurs de la section française. Dans cette édition, nous vous présentons les entrevues avec Josée 
Malenfant qui a été rédactrice en chef du journal à ses débuts, de février à août 2000, et celle de Nalla Faye, 
ancienne rédactrice en chef adjointe de juin 2011 à avril 2012. Propos recueillis par Luc Bengono

Les anciens de la Source

naient de vie, mais fonction-
naient souvent en vase clos; les 
grands médias s’y intéressaient 
à l’occasion, mais la présenta-
tion restait souvent superfi-
cielle. C’était une idée nouvelle 
et un grand défi de se consacrer 
à temps plein à relier tous ces 
mondes. C’était une nécessité, ça 
allait de soi, mais comment y ar-
river ? Nous nous sommes donné 
la liberté de ratisser large et de 
respecter tous les modes d’ex-
pression de la diversité, des re-
constitutions ou rappels fidèles 
du passé aux identités réinven-
tées et projetées vers l’avenir. Le 
résultat était éclectique, mais a 
semblé fonctionner et toucher 
beaucoup de gens.

L.S. : Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous étiez confrontées ?

J.M. : Gérer une équipe multicul-
turelle de bénévoles, ce n’était 
pas toujours de tout repos. Cha-
cun avait à composer avec la re-
cherche d’emploi, l’adaptation à un 
nouveau milieu, le choc culturel,  
etc. Il nous fallait convaincre, 
motiver, soutenir, informer, en-
cadrer… et finalement arriver 
à remplir nos pages d’articles 
dans les délais. C’était un travail 
exigeant, qui dépassait le cadre 
du journal, mais qui se révélait 
immensément enrichissant.

L.S. : À votre avis, quel visage pré-
sentera ce journal dans vingt ans ?

J.M. : Issu des bases solides po-
sées par Mamadou Gangué, le 
journal a bien évolué en 20 ans. 
Il s’est enrichi de l’apport de cha-
cun qui y a trouvé, pour un mois 
ou quelques ans, un port d’at-
tache. Ce sera excitant de suivre 
à l’avenir le développement de 

L.S. : Qu’est-ce qui vous a le plus 
marquée durant votre collabora-
tion avec le journal La Source ?

N.F. : Ce qui m’a le plus marquée…
Mamadou Gangué bien sûr… sa 
capacité à vous faire sentir chez 
vous dans les locaux de son jour-
nal et la confiance qu’il place en 
chacun. C’est un grand frère et un 
père à la fois. Ce qui m’a marquée, 
c’est sa capacité à fédérer des gens 
aussi gentils, ouverts et intelli-
gents et de nous faire débattre 
autour de la diversité culturelle 
pour trouver des idées de papiers. 
Et quand on pensait avoir trouvé 
un angle, il nous « challengeait», 
défiait encore et encore pour dé-
passer nos propres idées reçues 
ou croyances. La Source est une 
famille, un lieu de vie.

L’autre fait marquant, c’est le 
caractère bilingue du journal qui 
donne des conférences de rédac-
tion assez sympas en franglais 
 
L.S. : Quelles sont les difficultés 
auxquelles vous étiez confrontées ?

N.F. : Le bouclage ! C’est le cau-
chemar de toute rédaction. S’as-
seoir autour de la table et relire 
les papiers sans relâche et arri-
ver à trouver des coquilles après 
cinq relectures. Ha ha ha !
 
L.S. : À votre avis, quel visage pré-
sentera ce journal dans vingt ans ?

N.F. : Difficile à dire, mais pour-
quoi pas un visage afro-eurasien. 

ce média unique et toujours à 
l’avant-garde.

L.S. : Vous souvenez-vous d’une 
anecdote que vous pourriez par-
tager avec nos lecteurs ?

J.M. : Il nous arrivait bien sûr 
toutes sortes d’aventures. Une 
jeune stagiaire française s’est 
jointe à nous pendant l’été. Elle 
parlait encore peu l’anglais, 
et nous tentions de l’aider à 
s’acclimater peu à peu. Ma col-
lègue de la section anglaise du 
journal, Jennifer Patterson, 
et moi avons eu l’idée de l’en-
voyer à Wreck Beach pour y 
faire un reportage, mais nous 
n’avions pas prévu que les ha-
bitués du lieu la presserait de 
se fondre au décor en se débar-
rassant de ces choses inutiles 
et encombrantes que sont les 
vêtements…

L.S. : Où vivez-vous et quel em-
ploi occupez-vous actuellement ?

J.M. : L’expérience de La Source 
est toujours présente en moi; je 
continue à en explorer diverses 
facettes en tant que traductrice 
et rédactrice agréée vivant à 
Sofia (Bulgarie) – qui fait dans 
ses temps libres le pont entre le 
monde et les habitants locaux 
au sein du réseau international 
des Greeters.

L.S. : Quelles améliorations peut-
on y apporter ?

N.F. : Sa capacité à toucher en-
core plus de lecteurs à travers 
le monde.

L.S. : Vous souvenez-vous d’une 
anecdote que vous pourriez par-
tager avec nos lecteurs ?

N.F. : Des anecdotes j’en ai pas 
mal, mais ça remonte. Ce n’est 
pas une anecdote mais plus le 
souvenir du jour où La Source 
a gagné un prix de la ville de 
Vancouver pour son travail 
sur la diversité culturelle et 
Mamadou Gangué nous a fait 
l’honneur d’aller chercher le 
prix, nous étions si fiers et im-
pressionnés devant le maire de 
Vancouver de l’époque qui est le 
sosie canadien de Superman : ).

L.S. : Où vivez-vous et quel em-
ploi occupez-vous actuellement ?

N.F. : Je vis à Paris et je travaille 
dans le digital comme Designer 
UX/ Chercheur.

Josée Malenfant

Nalla Faye
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Pour couronner le tout et re-
venir enfin chez nous, on ne peut 
ignorer le rapport du commis-
saire à l’éthique, sorti récem-
ment, blâmant Justin Trudeau 
dans l’affaire SNC-Lavalin. Le 
premier ministre veut bien re-
connaître sa responsabilité mais 
refuse de présenter ses excuses. 
Quant à son ancienne ministre 
de la Justice, Madame Jody Wil-
son-Raybould, qui lui a causé 
tous ces soucis, elle pourrait être 
en grande partie responsable 
de son éventuel échec aux pro-
chaines élections fédérales. La 
nouvelle députée indépendante 
s’est contentée de faire savoir, 
sourire aux lèvres, qu’elle était 
satisfaite du rapport de Mario 
Dion puisqu’elle avait enfin, se-
lon elle, obtenu gain de cause 
tout en reconnaissant que le 
premier ministre n’avait commis 
aucun crime. 

Les chefs de l’opposition, 
conservateur et néo-démocrate 
en tête, par contre, se sont jetés 
sur les conclusions de ce rapport 
comme la misère sur le pauvre 
monde. Ce flagrant excès d’op-
portunisme n’a pas jeté sur eux 
un très bon éclairage. Il nous 
a permis de constater que ces 
deux-là ne sont pas des lumières. 
La réaction de Madame Eliza-
beth May, la chef des verts, tout 
en étant dure, fut plus digne. Elle 
considère qu’il s’agit d’une ques-
tion morale que seul Trudeau, 
en choisissant de démissionner 
ou non, peut régler. Elle ne vou-
drait pas, j’imagine, je spécule, 
en critiquant trop sévèrement 
le premier ministre, compro-
mettre une possible alliance 
de son parti avec les libéraux si 
ceux-ci devaient former, après le 
21 octobre, un gouvernement mi-
noritaire.

En politique, souvent et non 
parfois, prudence, patience et 
compétence font plus que force 
ni que rage. Les représentants 
du sommet du G7, qui viennent 
de terminer leur réunion bidon à 
Biarritz en France, devraient en 
prendre de la graine. 

gier au Groenland tant et autant 
que Donald Trump ne puisse 
être en mesure d’acquérir cet 
immense lopin de glace. 

Parlant du diable qui, navré 
de devoir vous le dire, même en 
période de vacances, s’arrange 
toujours pour faire la man-
chette des journaux et dominer 
l’actualité. Aucune accalmie es-
tivale. De juillet à août, Trump 
tweete à qui mieux mieux. Ses 
propos racistes et xénophobes 
ne connaissent plus de limite. 
Ils se multiplient. Les tueries de 
Dayton et d’El Paso ne le fragi-
lisent pas. Rien ne le perturbe. 
Plus il est ignoble plus il a de 
chance de se faire réélire. C’est 
grave. Les démocrates aboient, 
les républicains, et moi à leur 
tête, passent, doit-il se dire. Nous 
ne sommes pas prêts de voir la 
dernière goutte qui fera débor-
der le vase.

Mais oublions ce sinistre per-
sonnage pour jeter un coup d’œil 
sur d’autres nouvelles dont il a 
été question pendant notre ab-
sence. On ne peut passer sous si-
lence l’accès de Boris Johnson au 
poste de premier ministre du « 
Royaume-Pastrèsuni ». Avec cet 
hurluberlu aux allures de clown 
grotesque, les ennuis des Britan-
niques ne font que commencer. 
Brexit… s.v.p., par ici la sortie.

En Inde, les musulmans du Ca-
chemire vivent un cauchemar. 
Narenda Modi, le premier mi-
nistre indien, un ultra nationa-
liste, tout frais de sa réélection 
en mai, a cru bon de révoquer 
le statut d’autonomie constitu-
tionnelle du Cachemire le 5 août 
dernier. La tension monte dans 
la région. Le Pakistan, qui reven-
dique la province himalayenne, 
n’apprécie pas du tout ce coup 
de force. Ces deux ennemis ju-
rés possèdent un armement nu-
cléaire assez conséquent dont on 
ne peut ignorer la portée. Ten-
sion explosive, c’est le moins que 
l’on puisse dire. Modi n’est pas 
Gandhi. Qu’il soit maudit.

Restons en Asie, où la Chine 
continue de faire la pluie et le 
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Barba Heller, The Bride.

Grace Gordon-Collins, quatre générations de robes de mariées.

Lilian Broca, Upon Reflection.

par nadia iMGhareM 

Le musée du Centre culturel 
italien de Vancouver (II Museo 
Art Gallery) reçoit les oeuvres 
d’artistes contemporaines 
dans le cadre de l’exposition 
Mariées : portrait d’un mariage 
(Brides : Portrait of a Mar-
riage), qui se déroule jusqu’au 
30 septembre.

Cette exposition est le troisième 
volet de la tétralogie Gendered 
Voices Series. Précédée par Prin-
cesses and Monsters : Painting 
and Sculpture de Anyuta Gusa-
kova et Ancient Women in Textile :  
The Jacquard Weaving of Ruth 
Scheuing, elle sera suivie le 20 
octobre de Malleable : Changing 
Notions of Women, Gender and 
Relationships.

Quatre artistes – Lilian Broca, 
Linda Coe, Grace Gordon Collins 
et Barbara Heller – ont collabo-
ré pour faire de cette exposition 
une offre originale et variée au 
grand bonheur des visiteurs. 
Dessins, photographies et tex-
tiles questionnent l’état psycho-
logique de la mariée et l’impact 
du mariage sur sa trajectoire de 
vie. 

Contes de fées, tradition  
et vie de femmes 
Si les contes de fées entre-
tiennent depuis longtemps une 
perception du mariage très ro-
mantique, la mythologie gré-
co-romaine, la vie des saints 
(hagiographie) et les annales 
historiques ont un regard plus 
nuancé. D’un côté des histoires 
évoquant la rencontre de deux 
‘âmes soeurs’ qui se complètent 
parfaitement et pour toujours, 
de l’autre des histoires de vies de 
couple insatisfaites et pleines de 
défis. C’est en explorant ces der-
nières plus critiques – et plus ré-
alistes – que les artistes se sont 
exprimées.

L’exposition a ouvert ses 
portes au mois de juin afin de 
rendre hommage à la déesse 
du mariage dans la mythologie 
romaine, Junon. Le mythe de 

Junon qui veut que son propre 
mariage ne soit pas harmonieux 
contraste de loin avec les contes 
de fées. En outre, le fait qu’un 
mois soit dédié à la déesse du 
mariage rappelle l’importance 
de la tradition au sein de la so-
ciété romaine.

Cette place centrale du ma-
riage dans la vie de la famille 
et de la communauté est pour 
la femme qui revêt le vêtement 
de la mariée un véritable rite 
de passage. Il y a un avant et 
un après. On la prépare alors 
qu’elle est encore enfant à ce 
moment crucial qui changera 
toute sa vie. 

La mariée à l’honneur au II Museo Art Gallery 

« Le mariage a longtemps fa-
çonné la trajectoire de vie des 
femmes dans l’histoire, en par-
ticulier dans la société italienne. 
Avant 1960, la vie d’une femme 
était prédéterminée dès sa nais-
sance, jusqu’au choix de son 
époux » déclare Angela Clarke, 
conservatrice du Musée.

Traditionnellement, la jeune 
femme quittait la maison de ses 
parents pour la première fois 
afin de rejoindre celle d’un époux 
qu’elle connaissait à peine. Les 
mariages étaient souvent arran-
gés et la nouvelle épouse faisait 
alors face aux nombreux défis 
de la vie de couple suivis rapi-

dement de ceux qu’induit le rôle 
d’une mère.

Coût psychologique  
et financier 
Lilian Broca et Linda Coe mettent 
l’accent sur les complexes psycho-
logiques qui peuvent envahir la 
mariée lors de la cérémonie. Grace 
Gordon Collins et Barbara Heller, 
elles, s’attardent plutôt sur les 
dépenses extravagantes que les 
familles engagent pour la célébra-
tion du mariage.

Lilian Broca, inspirée par le ma-
riage de sa propre mère, dessine 
les angoisses de la mariée en noir 
et blanc. Même si le mariage arran-
gé finissait par bénéficier d’une fin 
heureuse, elle rappelle que le jour 
de la cérémonie était source de ter-
ribles peurs et questionnements.

Linda Coe expose une série d’as-
semblages de tissus qu’elle a appe-
lé Dirty Laundry. Il s’agit de huit 
pièces reprenant d’un côté l’as-
pect romantique et joyeux d’une 
union et de l’autre les corvées 
conséquentes à un mariage arran-
gé. Elle y reprend également des 
extraits de ‘Manuels de mariage’ 
datant de la Renaissance italienne 
dans lesquelles le comportement 
de la mariée était dicté (souvent à 
son désavantage). 

Aux 15e et 16e siècles en Italie, 
face aux dépenses exagérées 

pour un mariage par les familles 
dont certaines n’hésitaient pas à 
s’endetter, le gouvernement a mis 
en place des lois pour les limiter. 
Parmi les principales dépenses, 
la robe de mariée a inspirée Grace 
Gordon Collins pour ses créa-
tions. Elle expose quatre photo-
grammes de robes de mariée de 
quatre générations de sa famille :  
l’arrière-grand-mère, la grand-
mère, la robe de l’artiste et celle de 
sa fille. 

La tapisserie présentée par Bar-
bara Heller, The Bride, fait par-
tie de la série Cover-ups créée en 
2005. Dans cette série, elle inter-
roge la notion de l’identité d’un in-
dividu diluée dernière un masque 
ou un uniforme. La mariée, avec sa 
robe, prend possession à ce mo-
ment d’une autre identité, celle de 
la Mariée. 

L’exposition démontre par des 
histoires de femmes comment le 
mariage effrite la conception ro-
mantique du couple longtemps 
véhiculée par les contes de fées. 
La réflexion des artistes, en écho 
à leur vie personnelle, vient ainsi 
poser un regard moins féérique 
et plus réaliste sur la place de la 
femme dans la tradition du ma-
riage.

 
Pour en savoir plus visitez le : 
www.italianculturalcentre.ca
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pas simplement apprendre à 
connaître ces cultures incroya-
blement riches; je voulais les 
partager. Et le problème était 
qu’il n’y avait plus personne 
avec qui les partager.

Le fait que mon école de-
vienne de moins en moins cos-
mopolite et ait moins de sensi-
bilité culturelle me dérangeait. 
J’ai remarqué que le nombre 
d’étudiants diminuait dans 
mes cours de langue. Mes amis 
se mettaient à aller au café à 
l’heure du déjeuner les jours 
où le café servait du naan et du 
poulet au beurre ou du chow 
mein au lieu de sandwiches ou 
de pizzas.

Cependant, de temps en 
temps, quelque chose se pas-
sait pour me rassurer que la 
diversité culturelle dans mon 
école n’était pas complètement 
perdue. Par exemple, une fois 
par an, lorsque l’école pri-
maire fête sa journée multicul-
turelle, la musique parvenait 
souvent jusqu’au secondaire. 
Les élèves alors dansent, et 
parfois descendent rejoindre 
les plus jeunes s’ils ont une 
période libre. Lorsque les nou-
veaux programmes d’échange 
ont été annoncés cette année, 
plus de la moitié des élèves de 
ma classe ont postulé, y com-

Suite « Verbatim » de la page 1

pris moi-même. L’idée de pou-
voir aller dans un autre pays, en 
l’occurrence la France ou l’Es-
pagne, pendant deux mois, est 
des plus excitantes pour tout 
adolescent.

Les étudiants de secondaire 
sont occupés. Peut-être ont-ils 
abandonné les cours de langue 
simplement parce qu’ils ne pou-
vaient pas les intégrer à leur 
emploi du temps. Peut-être que 
les étudiants quittent le campus 
pour le déjeuner simplement 
parce que la bibliothèque se 

trouve juste à côté d’un café. Je 
veux faire partie d’une commu-
nauté composée de personnes 
venues du monde entier. Je veux 
faire partie d’une communau-
té intéressée à en apprendre 
plus sur différentes cultures. 
Je veux faire partie d’une com-
munauté à la fois tolérante et 
expressive. Et je pense que mon 
école, même si elle n’est pas 
parfaite, représente cette com-
munauté pour moi.

Traduction par Barry Brisebois
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« Je veux faire partie d’une communauté composée de personnes venues du 
monde entier. »
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par aShLey Boyko

L’idée lui est venue, tel un pré-
sage, d’un rêve qu’elle a fait il 
y a presque dix ans. Après y 
avoir travaillé pendant des 
années, la réalisatrice du pro-
jet artistique Transmissions, 
Lisa Jackson, est finalement 
prête à le dévoiler.

Lisa Jackson, réalisatrice et ar-
tiste Anishinaabe, est la créa-
trice de plusieurs documen-
taires, courts métrages et de 
projets de réalité virtuelle, dont 
Suckerfish, Savage et Reservation 
Soldiers. 

de ces idées pour nous en ce mo-
ment. »

Une expérience enveloppante
Le processus de création d’un pro-
jet d’une telle ampleur a besoin 
d’une équipe assez grande pour 
le réaliser. Et c’est ici qu’intervient 
Clayton Baraniuk, producteur ar-
tistique pour Electric Company 
Theatre. Il facilite les projets créa-
tifs du noyau artistique de l’orga-
nisation ainsi que ceux d’artistes 
invités comme Lisa Jackson. Les 
deux se sont rencontrés au Centre 
national des arts en 2018 et ils ont 
commencé à discuter de Trans-
missions. 

Transmissions 
Un voyage transcendant 
et stimulant
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Ensemble, ils ont monté 
l’équipe de Transmissions, conçue 
de créateurs et des producteurs. 
« Lisa, avec ses idées artistiques 
et sa vision, s’est montrée ca-
pable de mener le processus, 
accompagnée d’une équipe so-
lide, » explique-t-il. « Il y avait 
déjà une notion de la première 
composante de son œuvre, la fa-
meuse digging woman, en 2017 
au festival imagineNATIVE ».

Transmissions est lié à un 
autre projet de Mme Jackson, Bii-
daaban : First Light VR, présenté 
au Tribeca Festival Storyscapes 
en avril 2018. Les deux projets 
sondent les liens entre les lan-
gues, la terre et les gens.

Transmissions et Biidaaban ex-
plorent des thèmes rapprochés 
mais ce sont des expériences dif-
férentes. Pour ce qui est de l’ex-
périence derrière Transmissions,  
« Elle sera enveloppante, » af-
firme Mr. Baraniuk. « Lorsque 
vous entrerez dans l’exposition, 
vous ferez l’expérience d’un vé-
ritablement abandon de la vie 
quotidienne et voyagerez à tra-
vers une expérience viscérale et 
provocante. » 

Lisa Jackson et son équipe 
aimeraient un jour partir en 
tournée avec l’installation. 
« Il y a un intérêt profond 
et une fascination pour un 
contenu canadien en ce mo-
ment, » remarque Baraniuk,  
faisant le bilan de conversations 
qu’ils ont eues avec diverses ins-
titutions à travers le Canada, les 
États-Unis et à l’international. 
« Si vous trouvez d’autres per-
sonnes qui veulent voir et pré-
senter votre œuvre, cela élargira 
votre public, » conclut-il.

Transmissions fera sa première 
mondiale au Fei & Milton Wong 
Experimental Theatre du 6 au 28 
septembre. L’entrée est gratuite. 
Pour les heures d’ouverture et 
de plus amples renseignements, 
visitez le site web de Simon Fraser 
ou celui de l’artiste Lisa Jackson.

www.sfu.ca/sfuwoodwards/
events/events1/2019-summer/
Transmissions.html
www.lisajackson.ca

La plupart de ses projets 
offrent une perspective unique 
sur les questions concernant les 
peuples indigènes. Ses œuvres 
ont été présentées à plusieurs 
festivals à travers le monde. Elle 
est gagnante du prix des Cana-
dian Screen Awards aussi qu’un 
Genie Award.

Mme Jackson prépare au-
jourd’hui l’inauguration de son 
installation artistique intitulée 
Transmissions à l’Université de 
Simon Fraser (SFU). L’instal-
lation est en partenariat avec 
l’Université et Electric Company 
Theatre, une organisation dont 
le but est de monter des spec-
tacles qui mettent en question 
et développent le concept de 
théâtre en direct.

Diplômée de l’Université de 
Simon Fraser et de l’Université 
de York où elle a obtenu un bac-
calauréat en beaux-arts et une 
maîtrise, respectivement, elle 
siège actuellement au Indigenous 
Advisory Committee du Conseil 
national du film. Elle était aus-
si consultante en programma-
tion de Hotdocs parmi d’autres 
postes dans différentes organi-
sations. 

Des images et des  
sentiments contrastés
Transmissions est une installa-
tion à grande échelle. L’œuvre, 
composée de trois différents 
éléments : des projections, des 
sculptures et un film, occupe un 
espace de 6 000 pieds carrés. Le 
tout dans le but d’inciter à imagi-
ner l’avenir tout en se débarras-
sant de l’emprise du quotidien.

 L’exposition offre des images 
et des sentiments contrastés. 
Ses trois composants viennent 
créer un paysage urbain et na-
turel qui est à la fois connu et 
étranger. Transmissions vise à 
faire réfléchir sur les subtilités 
et la complexité des systèmes de 
pensée intégrés dans les langues 
indigènes. 

« J’espère [que les visiteurs] 
verront la complexité des visions 
du monde de la population Indi-
gène, » remarque Mme Jackson.  
« Ainsi que le savoir qui fait par-
tie de la langue et la pertinence 

Une scène de la pièce Transmissions.

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

27 août au 10 septembre 2019

« La musique [...] est la vapeur de 
l’art. Elle est à la poésie ce que 
la rêverie est à la pensée, ce que 
le fluide est au liquide, ce que 
l’océan des nuées est à l’océan 
des ondes. » Victor Hugo

Pour la rentrée, la quinzaine 
vous propose des concerts mé-
lodiques, un atelier de cuisine 
asiatique, des festivals ryth-
miques et historiques, des expo-
sitions et spectacles uniques.

Laissez les sons, les rythmes, 
les couleurs et les saveurs enri-
chir vos sens cognitifs et faire de 
l’art votre guide.

* * *
Spectacle : Say Wha? Readings 
of Deliciously Rotten Writing
27 août
Havana Théâtre
www.showpass.com/say-wha-
readings-of-deliciously-rotten-
writing

Avez-vous déjà lu un roman mal 
écrit et pensé en vous-même, qui 
publie cette merde? Maintenant, 
imaginez des artistes charmants 
et comiques qui vous racontent 
toutes ces terribles histoires. 
Venez vivre un moment unique 
de rire, d’humour et de partage 
pour redécouvrir la lecture sous 
un angle surprenant et léger.

* * *
Atelier de cuisine :  
Popup @Nikkei Matsuri
31 août
Nikkei National Museum & 
Cultural Centre
www.facebook.com/
events/1662275140583210/
 
C’est reparti pour une nouvelle 
saison pour faire des MOCHI 
Buns. Cet atelier permet de pré-
parer ce gâteau de riz japonais à 
base de mochigome, un riz gluant 
japonica à grains courts.

Spécialité prisée dans la 
culture japonaise. À vos tabliers, 
laissez votre créativité rencon-
trer la tradition pour le plaisir 
des yeux et du palais. 

* * *
Festival :  
Taïwan Fest : Ju Percussion
Théâtre de Vancouver
www.vancouvercivictheatres.
com/events/taiwanfest-ju-
percussion-aug-31-2019/

Venez découvrir le groupe Ju 
Percussion de Taïwan. Forts 
d’une carrière de trente ans 
d’expérience, leurs empreintes 
ont traversé le monde, en utilisant 
la musique pour transmettre et 
toucher d’innombrables émo-
tions et souvenirs. Les musiciens 
adoptent constamment des 
moyens peu orthodoxes pour 
créer de la musique (de bassins 
d’eau à l’utilisation de leurs pro-
pres corps). Venez assister à un 
spectacle surprenant et épous-
touflant de partage d’émotions, 
d’énergie créatrice et d’échange 
culturel dont la vibration touche 
l’ensemble de votre être.

* * *
Conférence : Human Nature 
and Human Development
5 septembre
SFU Segal School of Business
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html#!view/event/event_
id/6502

Approfondissez vos connaissanc-
es ou votre compréhension de 
l’économie comportementale. La 
compréhension des processus cog-

nitifs à la base de notre prise de dé-
cisions, permet d’utiliser les outils 
de l’économie comportementale 
pour concevoir de meilleures poli-
tiques, organisations et améliorer 
le bien-être social. L’économiste 
canadienne Nava Ashraf appuie 
ses recherches pour mettre à 
l’épreuve les connaissances de 
l’économie comportementale dans 
le contexte du développement 
mondial en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie du Sud-Est. Un su-
jet passionnant et vaste qui permet 
de comprendre un peu mieux la 
mécanique humaine.

* * *
Exposition : Mindset
5 septembre
Alliance Française de Vancouver
www.facebook.com/
events/343637543208188

L’artiste Ghislain Brown-Kossi 
nous invite à voyager dans son 
état d’esprit (Mindset) où tout 
est possible, un voyage à travers 
ses différentes facettes.

Une scène de la pièce @giselle.

Un moment de partage per-
sonnel et enrichissant pour une 
découverte de l’art différem-
ment.

* * *
Spectacle : @giselle
5 au 7 septembre
Théâtre de Vancouver
www.vancouvercivictheatres.
com/events/giselle-sep-5-7-2019/

Joshua Beamish présente la pre-
mière mondiale de @giselle. Une 
réinvention du chef-d’œuvre de 
ballet emblématique, inspirée 
par la technologie, qui examine 
la manière dont les médias so-
ciaux ont permis de générer un 
changement inattendu dans la 
nature de l’amour et des rela-
tions modernes. Cette version 
indéniablement moderne d’un 
classique bien-aimé explorera 
notre compréhension de l’amour, 
du sexe et des relations dans un 
monde d’applications de rencon-
tres, d’histoires de Snapchat et 
d’Instagram. Un spectacle mod-

erne tout en douceur pour un 
divertissement tout en finesse et 
souplesse.

* * *
Exposition : The Clock  
by Christian Marclay
6 septembre et 13 septembre
Polygon Gallery North Vancouver
www.vancouversnorthshore.com/
events/the-clock-by-christian-
marclay

Cet été seulement, la galerie 
Polygon sera transformée en un 
cinéma sur mesure, projetant 
un film de 24 heures fonction-
nant également comme un vé-
ritable garde-temps. L’horloge 
de Christian Marclay a été qual-
ifiée de «chef d’œuvre de notre 
époque» et de «peut-être le 
plus grand film que vous ayez 
jamais vu». Venez découvrir ce 
projet extraordinaire et être 
le témoin d’un chef-d’œuvre 
unique.

* * *
Concert : Roza Terenzi at 
Paradise w Switch DJs
6 septembre
Endroit secret communiqué lors 
de l’achat
www.facebook.com/
events/2467341383348116

Venez découvrir la musique 
étonnante de Roza Terenzi. Un 
mélange de communication in-
terstellaire, danse de l’esprit 
sublime, des bips sonores et des 
pauses prêtes à l’aube. Un mé-
lange surprenant qui vous fera 
voyager et vous ouvrira des ho-
rizons musicaux uniques. Osez 

essayer cette rencontre musicale 
pour une expérience hors du 
commun.

* * *
Concert : Kara-Lis Coverdale
6 septembre
Western Front
www.front.bc.ca

Considéré comme « l’un des com-
positeurs les plus passionnants 
en Amérique du Nord » par The 
Guardian, le compositeur basé à 
Montréal Kara-Lis Coverdale crée 
des mondes sonores d’une beau-
té saisissante, à la fois complexes 
et sublimes. Pour une expérience 
sonore spectaculaire, assistez à 
son concert et laissez-vous trans-
porter par la douceur et la sub-
tilité des notes et des sons.

* * *
Festival : Coho 
8 septembre
Ambleside Park, West Vancouver
www.vancouversnorthshore.com/
events/coho-festival

Le festival du coho est l’occasion 
de sensibiliser chacun à notre 
environnement et aux traditions 
Squamish. La zone d’intendance 
compte plus de 20 exposants qui 
participent tous à la revitalisation, 
à l’entretien et à l’amélioration 
de nos cours d’eau, rivières, océ-
ans, parcs et forêts pour les gé-
nérations à venir. L’occasion de 
découvrir ou redécouvrir cette 
nation grâce à ses traditions et 
cultures uniques, et en particuli-
er leurs intercommunications et 
leur relation avec le saumon. Un 
voyage local pour les petits et les 
grands à ne pas manquer.
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