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“ Notre fierté d’avoir une diversité culturelle  
qui enrichit notre société est sans égale.
Paul Martin, ancien premier ministre du Canada

Parcours d’un 
bourlingueur
par Thierry MaouT

Originaire de Le Havre, 
une ville industrielle de 

l’ouest de la France, je suis 
arrivé à Vancouver en juin 
dernier. Pourquoi avoir choisi 
Vancouver comme nouvelle 
destination ? Après avoir fait 
l’expérience de l’hiver mon-
tréalais, la météo a été un 
facteur – même si je constate 
maintenant m’être naïvement 
fourvoyé – mais les raisons 
principales ont été les occa-
sions professionnelles,et la di-
versité dont la ville se targue.

Je savais que Vancouver a 
historiquement été un centre 
d’accueil pour les voyageurs et 
les cultures du monde entier, et 
ayant toujours été attiré par 
les cultures différentes de la 
mienne, j’étais naturellement 
intéressé. Quelques mois plus 
tard, je peux aujourd’hui dire 
que mes attentes ont large-
ment été comblées : Je travaille 
dans le Chinatown historique 
avec des collègues australiens, 
rwandais ou italiens, j’intera-
gis quotidiennement avec des 
clients à travers le Canada et 
les États-Unis, j’ai des coloca-
taires coréens, je prends des 
cours de japonais… J’ai rare-
ment interagi avec une telle va-
riété de cultures au quotidien.

Avant de venir ici, je dois 
avouer avoir été sceptique. 
Malgré la multitude de 
cultures que j’espérais y trou-
ver, le Canada reste un pays 
très occidental, et n’ayant 
vécu qu’en Europe et aux 
États-Unis, j’étais inquiet de 
m’enfermer dans une bulle, 
ne faisant l’expérience que de 
pays similaires à l’exception 
de quelques maigres diffé-
rences culturelles. 

D’une certaine manière 
j’avais raison, la vie quoti-
dienne peut ici être assez sem-
blable à celle en Angleterre, 
en France ou en Allemagne : 
Cafés trop chers à chaque coin 
de rue, startups qui cherchent 

Voir « Verbatim » en page 2

par Luc Bengono 

La campagne électorale fédé-
rale sert de tribune à une offre 
politique qui veut brider le 
multiculturalisme canadien ou 
le vider de son contenu. C’est la 
version politique d’un courant 
idéologique latent porté par 
des intellectuels qui, depuis 
des décennies, entaillent ce 
modèle multiethnique et vili-
pendent la diversité culturelle. 
Le multiculturalisme cana-
dien est-il en danger ? Coup de  
projecteur.

Le Canada fait rêver. Nous avons 
tous entendu parler du Chemin 

Roxham, à Saint-Bernard-de-La-
colle, en Montérégie au Québec, 
emprunté par des milliers de 
réfugiés pour passer des États-

septembre 2019. Pourquoi beau-
coup sont-ils prêts à tout pour 
vivre dans un pays qui « a deux 
saisons, l’hiver et le mois de 

Ses montagnes et l’étendue infi-
nie des cimes. Les villes au bord 
de la mer et le charme idyllique 
des rues principales dans les 

Voir « Multiculturalisme » en page 2

Multiculturalisme canadien, 
ne brisez pas le rêve !

Unis au Canada. Ces douze der-
niers mois le pays a accueilli  
313 580 immigrants, « soit un des 
niveaux les plus élevés de son 
histoire », explique Statistique 
Canada dans sa livraison du 30 

petites villes. L’étendue magni-
fique des prairies. Les lacs qui 
parsèment les paysages isolés 
comme des gouttes de pluie sur 
une feuille d’érable ».

juillet » selon l’écrivain Robert  
Hollier ? 

Lors de son discours du 1er 
juillet 2004, l’ancien premier  
ministre Paul Martin évoquait 
« un pays d’une grande beauté… 
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La nature a doté le Canada de 
paysages majestueux, certes, 
mais on peut en dire autant 
de la Croatie, de la Nouvelle- 
Zélande, du Japon, de l’Afrique 
du Sud ou du Brésil. Pourtant, 
des centaines de milliers d’im-
migrants, venus de toute la pla-
nète, ne se bousculent pas au 
portillon de ces pays comme ils 
le font sur le parvis du Canada. 
Non, le charme du village Kanata 
est niché ailleurs dans une va-
leur essentielle. L’humilité. 

Le Canadien est un être 
humble et réaliste
La modestie du Canadien ordi-
naire qui ne snobe pas l’autre, 
nouvel arrivant, sous le prétexte, 
valable, que ses parents, lui, ou 
ses ancêtres sont arrivés avant et 
ont écrit les plus belles pages de 
l’histoire du pays. Le Canadien  
est un être humble et réaliste, 

Suite « Multiculturalisme » de la page 1 tologue André Lamoureux. Au 
lieu d’intégrer, il génère la frag-
mentation ». Mathieu Bock-Côté, 
chantre de l’anti-multicultura-
lisme, écume les plateaux de té-
lévision, au Canada et en France, 
pour dire tout le mal qu’il pense 
du modèle canadien. 

L’affaire Jody Wilson-
Raybould et le blackface
« On sent une rupture profonde, 
dit-il, entre d’un côté des élites qui 
s’entêtent dans le modèle du mul-
ticulturalisme et de l’autre côté 
des populations de plus en plus 
en colère de sacrifier leur iden-
tité nationale et leur culture ».  
Dans un article intitulé, Le mul-
ticulturalisme devenu fou, il sou-
tient mordicus que la « diversité 
heureuse » est une « légende »  
entretenue par Ottawa. Pour  
Mathieu Bock-Côté, il existe deux 
cultures dominantes anglaise et 
française dans une desquelles les 

L’Union des chefs autochtones 
de la Colombie-Britannique va 
dénoncer les commentaires  
racistes dont elle a été victime 
de la part de certains de ses 
collaborateurs. Enfin, la contro-
verse du blackface. Une photo 
révélée par le magazine Time 
montre le premier ministre,  
Justin Trudeau, maquillé en noir 
dans un bal costumé avec ses 
collègues enseignants en 2001, 
ici à Vancouver. Le premier mi-
nistre, apôtre zélé du multicul-
turalisme, serait-il raciste ? Non, 
« beaucoup de Noirs disent, qu’il 
n’y a pas de racisme là », affirme 
l’écrivain canadien d’origine  
haïtienne Dany Laferrière.  
« C’est de la politique ». 

Un intellectuel n’est pas 
forcément intelligent
Face à ces remous, il convient à 
nouveau de se poser la question. 
Le multiculturalisme canadien 
est-il menacé ? Dans les faits, la 
réponse est non. Le recensement 
réalisé en 1996 est très éloquent. 
Près de 50 pour cent des Cana-
diens avaient indiqué une ori-
gine française ou anglaise. Ils 
cohabitent avec une quinzaine 
de groupes majoritaires parmi 
lesquels on peut citer : les Ca-
nadiens d’origine allemande, 
italienne, autochtone, chinoise, 
sud-asiatique et philippine. à 
cela s’ajoutent les dernières 
vagues africaines et moyen- 
orientales, entre autres. 

Tout ce beau monde vit en 
paix, dans un Canada auquel ils 
revendiquent leur appartenance, 
relié par deux ficelles culturelles 
et linguistiques : l’anglais et le 
français. Tout n’est pas parfait, 
mais c’est un succès indéniable. 
« Nous, les Canadiens, ne parlons 
pas beaucoup de patriotisme,  
disait Paul Martin sur la colline 
du parlement d’Ottawa le 1er 
juillet 2004. Mais l’amour que 
nous portons à notre pays n’a 
pas d’égal. Notre fierté d’avoir 
une diversité culturelle qui enri-
chit notre société est sans égale. 
Notre fierté d’être une terre d’ac-
cueil qui fait l’envie du monde 
est sans égale… Notre confiance 
dans l’avenir est sans égale. »

En fait, quelques intellectuels 
nostalgiques, souvent de bonne 
foi, et des politiciens véreux, de 
très mauvaise foi, se trouvent 
en embuscade et guettent la 
moindre titubation du mul-
ticulturalisme pour crier au  
scandale. Aux premiers, il faut 
leur rappeler ce que disait l’écri-
vain français Fréderic Dard « Un 
intellectuel n’est pas forcément 
intelligent ». Il voit parfois les 
choses de la vie en les déformant. 
Aux autres, les politiciens mal-
honnêtes, il faut leur donner un 
carton rouge le 21 octobre aux 
urnes. 

Honneur à nos chers com-
patriotes qui, pour la plupart, 
vivent en harmonie avec des col-
lègues, des voisins, des belles-
soeurs et des beaux-frères 
venus d’ailleurs. Ils regardent 
avec dégoût, à juste titre, ces 
batailles de chiffonniers entre 
intellectuels et politiciens. Ils 
vivent chaque jour cette véri-
té énoncée par Saint-Exupéry :  
« Si tu diffères de moi, mon frère, 
loin de me léser, tu m’enrichis ».  
Restons vigilants. 

à lever des fonds, mon incapaci-
té à dissimuler mon accent (je 
doute qu’il disparaisse un jour), 
et les colocataires qui prennent 
leur douche exactement quand 
je veux prendre la mienne le 
matin. Mais c’est ma manière 
d’approcher la vie qui a chan-
gé, et avec elle le monde autour 
de moi lorsque j’ai décidé d’ap-
procher la vie ici avec un esprit 
ouvert, au lieu de traiter le Ca-
nada comme une autre ligne à 
ajouter à mon CV.

Des nouvelles activités aux 
invitations à des événements 
culturels jusqu’à la chance de 
m’entretenir avec des artistes 
internationaux, Vancouver a 
mis sur mon chemin de nom-
breuses personnes et possibili-

Suite « Verbatim » de la page 1 m’a aussi présenté Vancou-
ver sous un angle dérangeant, 
troublant et parfois boule-
versant. Mais c’est la réalité 
de nombreuses personnes ici, 
cachées du reste de la ville 
derrière un mince rideau de 
fortune, et je n’échangerais 
pas pour autant mon bureau 
à Chinatown contre un autre 
dans un quartier plus huppé. 
Ce n’est peut-être pas toujours 
joli, mais les histoires, l’acti-
visme et les héros méconnus 
de ces rues font partie du ta-
bleau qui donne à cette ville 
une saveur unique, comme au-
cune horloge fumante ne pour-
rait le faire.

Je ne sais pas combien de 
temps je vais rester à Vancou-
ver, mais je peux affirmer que 

tés lorsque mon état d’esprit a 
changé, me permettant d’accu-
muler plus d’expérience en ces 
quelques mois qu’en plusieurs 
années ailleurs dans le passé.

Les choses ne sont pas par-
faites ici bien sûr. Travailler 
dans le Downtown Eastside 

ces derniers mois font partie 
des plus intéressants que j’ai 
vécus, et m’ont aidé à m’ouvrir 
à plus d’occasions et de défis 
que jamais. Je suis ravi de pou-
voir appeler Vancouver ma ville 
et j’ai hâte de voir ce qu’elle me 
réserve d’autre. 

Vont-ils rester ou repartir ?

qui ne croit pas que sa religion, 
sa gastronomie, son code ves-
timentaire ou ses habitudes de 
vie sont supérieurs à ceux des 
autres. Il ne croit qu’en une va-
leur et l’exige de son vis-à-vis : le 
strict respect de la personne hu-
maine, sans distinction de race 
et d’origine, et le respect de la 
langue anglaise ou française. 

L’intelligentsia appelle cette 
vision le multiculturalisme. Les 
gouvernants ont institution- 
nalisé cette diversité culturelle 
et l’ont transformée en politique 
publique. Désormais, un Russe, 
un Sénégalais, un Français, 
un Belge, un Suisse, une Japo-
naise et tout individu de bonne  
volonté peut immigrer au Ca-
nada et se sentir chez soi en 
quelques semaines. C’est le rêve 
et le miracle canadien. 

Les choses sont-elles en train 
de changer ? Peut-être. Depuis 
quelques années, certains intellec-
tuels canadiens crient sans cesse 
haro sur le multiculturalisme.  
« Le multiculturalisme génère le 
repli sur son groupe, sa religion, 
ses croyances, déclare le poli-

nouveaux arrivants doivent se 
dissoudre. C’est la fameuse idéolo-
gie de l’assimilation. 

La campagne fédérale en 
cours offre un haut-parleur 
aux pourfendeurs du multi- 
culturalisme. « Si tout et n’im-
porte quoi est canadien, que 
signifie être Canadien ? », écrit 
sur Twitter Maxime Bernier, 
candidat à la primature. Justin 
Trudeau répond par son slogan 
de campagne : « La diversité est 
notre force ». Le chef du Parti 
populaire du Canada (PPC), ré-
plique, toujours sur Twitter :  
« Le multiculturalisme extrême 
et le culte de la diversité de Tru-
deau vont nous diviser en petites 
tribus qui ont de moins en moins 
en commun ».

Qui plus est, deux incidents vont 
mettre en exergue la question  
de la diversité culturelle et du 
vivre ensemble pendant la cam-
pagne électorale. Primo, la dé-
mission du gouvernement de 
madame Jody Wilson-Raybould, 
avocate autochtone, ex-ministre 
de la Justice et procureure gé-
nérale du Canada. Elle aurait 
été rétrogradée du ministère 
de la Justice à celui des Anciens 
combattants, pour avoir résisté 
aux pressions de sa hiérarchie, 
Justin Trudeau, sur un dossier 
sensible concernant le groupe 
montréalais d’ingénierie et de 
construction SNC-Lavalin. 

La grande mosaïque canadienne.
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EcoCity 2019, la ville de demain 
se construit aujourd’hui
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par Jean-BapTisTe Lasaygues 

Tous les deux ans, le sommet 
mondial éco-city se tient dans 
une ville à la pointe des poli-
tiques environnementales. 

Du 7 au 11 octobre, c’est au West 
Building du Vancouver Conven-
tion Centre qu’elle aura lieu. 
Dans la logique qui sous-tend ce 
genre d’évènement, on notera 
qu’il est impossible de trouver 
les affiches ou les tracts tradi-
tionnellement distribués pour 
la promotion. Tout, du choix 
des lieux aux voyages des inter-
venants est fait pour qu’il soit 
éco-compatible.

Vers une ville plus verte
Ecocity a pour but d’exposer les 
enjeux auxquels font face nos 
villes, de nous proposer des 
idées et des solutions de façon 
à régler des sujets aussi divers 
et délicats que le réchauffement 
climatique, le prix et la qualité 
des logements, la réduction des 
gaz à effet de serre, le renouvel-
lement des infrastructures ur-
baines, l’énergie propre et bien 
d’autres encore. Au total, 294 
présentateurs se relaieront cinq 
jours durant pour présenter les 
diverses interventions, ateliers, 
dont Sharon Gil, coordinatrice 
et gérante de Global Initiatives 

pour une utilisation efficiente 
des ressources en milieu urbain 
et membre du Programme Envi-
ronnemental des Nation-Unies 
(UNEP) basé à Paris. 

Elle explique le sens de son in-
tervention de la façon suivante :  
« Notre travail consiste à obser-
ver les programmes de l’Initiative 
dans les villes pilotes et à analyser  
leur impact sur la qualité et les 
conditions de vie des habitants. 
Le but est de conduire les gens 
à être au centre d’une économie 
en circuits courts avec des émis-
sions de carbone réduites, de la 
résilience, une utilisation efficace 
des ressources dans des villes 
équitables. » Mme Gil explique 
également qu’elle tient particu-
lièrement à « ce que les gens com-
prennent la relation très forte qui 
doit exister entre la science et 
la politique. Les scientifiques et 
les chercheurs doivent avoir une 
meilleure compréhension de leur 
impact sur les politiques gouver-
nementales (…) mais aussi que les 
gens comprennent bien que nous 
nous concentrons sur le bien-
être humain et une qualité de vie 
accessible pour tous à travers le 
monde »

Quant à un conseil sur la façon 
de changer les choses dans le 
monde ? « Votez pour les bonnes 
personnes. Choisissez les politi-
ciens qui vont s’investir dans les 

infrastructures et les réglemen-
tations qui privilégieront l’en-
vironnement. Une ville est une 
construction politique (…) La po-
litique est un instrument puis-
sant pour faire avancer la cause 
de la durabilité écologique »

Le changement s’incarnant à 
tous les niveaux, et dans toutes 
les générations, une association 
des jeunes écologistes de Van-
couver, City Hive, envoie cette 
année l’une de ses co-fondatrices 
au sommet : Tesicca Truong.  

« Les jeunes doivent voter et pré-
parer leur avenir, car ce sont eux 
qui vivront le plus longtemps 
avec ». Elle se fait remarquer 
très tôt pour son engagement 
civique et environnemental 
dans l’association, notamment 
pour son combat afin que les 
gens délaissent les bouteilles 
de plastique au profit de l’eau 
du robinet. « Tesicca est une 
excellente leader » explique un 
des membres de l’association 
« [elle] a une vision très claire 

de ce qu’elle veut pour le futur, 
mais sans aucun dirigisme. Elle 
recherche l’ouverture et le dia-
logue pour que l’on puisse déter-
miner ce qu’il sera, et comment 
nous y arriverons » C’est pour 
cela qu’elle participera au Eco-
city Standards Youth Idea Jam qui 
prendra place au British Colum-
bia Institute of Technology.

Ecocity sera divisé en quatre 
pôles parallèles bien précis. 
Le premier concerne le design 
urbain, se concentrant sur les 
habitations et les transports 
écologiques. Le second s’inté-
resse plus particulièrement aux 
conditions biologiques et géo-
physiques des villes, avec pour 
thème la gestion des ressources, 
la qualité de l’air et de l’eau, les 
énergies renouvelables ainsi 
que les façons de se nourrir. Le 
troisième volet détaillera les en-
jeux socio-culturels de la révo-
lution verte, se concentrant sur 
l’économie saine et équitable, la 
politique, l’éducation et la res-
ponsabilisation. Le dernier sera 
concentré sur les impératifs éco-
logiques, comme la biodiversité,  
les capacités nourricières de 
notre planète et la préservation 
de notre environnement. 

L’inscription aux ateliers et aux 
conférences est disponible sur 
www.ecocity2019.com 

Ecocity 2019 aura lieu à la Place du Canada à Vancouver.

Vont-ils rester ou repartir ?
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Vous connaissez sans doute 
l’expression « y a plus de jeu-

nesse » prononcée, depuis aussi 
longtemps que je me souviens, par 
des adultes dépités, désabusés 
face à une jeunesse qu’ils ne com-
prennent pas, qu’ils ne saisissent 
pas et qui leur cause des tour-
ments. « Y a plus de jeunesse »,  
un euphémisme pour dire, his-
toire d’être poli : « Ces jeunes, 
quelle bande de vauriens ». « Y 
a plus de jeunesse », une façon 
désobligeante et dérogatoire de 
juger le comportement d’une gé-
nération qui en est à ses débuts 
et dont on met en doute les capa-
cités. 

devenir. Elle nous montre la 
voie, elle nous indique la bonne 
marche à suivre. 

La jeunesse, à l’échelle mon-
diale, dans les pays où elle peut 
se le permettre, a décidé, à juste 
raison, devant l’incapacité d’agir 
du monde des adultes, de se mo-
biliser et de se prendre en main. 
Bravo. Les jeunes ont bien raison 
de nous enlever le droit de faire 
la pluie et le beau temps car nous 
sommes absolument incapables 
d’assumer nos responsabilités 
face, entre autres, au réchauffe-
ment climatique et autres pro-
blèmes environnementaux. Nous 
avons fait preuve et continuons 

roBerT ZaJTMann

Le castor castré

Place aux jeunes

“ La jeunesse d’aujourd’hui nous 
pointe du doigt et ce doigt 
accusateur nous déclare coupables.

Greta Thunberg.

de faire preuve de négligence en-
vers les futures générations. 

La jeunesse d’aujourd’hui nous 
pointe du doigt et ce doigt accu-
sateur nous déclare coupables. 
Coupables d’avoir manqué à 
notre devoir fondamental de 
gestionnaires de la planète. Jeu-
nesse et planète : nous les avons 
négligées. Nous devrions être 
condamnés à mourir de honte à 
perpétuité. 

Bien, mettons fin à ce déplo-
rable exercice de culpabilité et 
de repentir. Je me suis suffisam-
ment flagellé en plus de vous 
avoir entraînés dans ma tour-
mente avec mes « nous » en par-
lant de vous. Allons de l’avant, 
passons par-dessus le passé. Ce 
qui est fait est fait, même si c’est 
mal fait. À l’exemple de cette jeu-
nesse qui se bat pour son avenir, 
mobilisons-nous pour les soute-
nir. Pour commencer, abaissons 
le droit de vote à 16 ans comme 
l’a recommandé la mairesse de 
Victoria, Lisa Helps, au cours du 
congrès de l’Union des munici-
palités de la Colombie-Britan-
nique. La jeunesse s’est politisée. 
Elle mérite, au même titre que 
tout adulte, d’être maîtresse de 
son destin. Elle a ses droits. Elle 
connaît ses responsabilités. Elle 
est prête à les assumer. 

Pas étonnant donc que les pré-
occupations écologiques aient 
pris tant d’ampleur au cours de 
la campagne électorale fédérale. 
À l’exception d’Andrew Scheer 
et de Maxime Bernier, pour ne 
pas les nommer, tous les chefs 
de parti saisissent que les ques-
tions environnementales sont à 
l’ordre du jour et représentent 
un enjeu non négligeable dans 
cette campagne. L’ignorer c’est 
s’aliéner une grande partie de 
l’électorat, particulièrement 
celle des jeunes. Aux quatre 
coins de la planète les jeunes 
étaient présents par millions aux 
avant-postes lors de la marche 
pour le climat. Va-t-on enfin les 
prendre au sérieux ? Il serait 
temps de leur faire confiance.

« Si jeunesse savait, si vieil-
lesse pouvait » disait Henri 
Estienne au XVIe siècle. Au-
jourd’hui nous pouvons lui ré-
pondre : la jeunesse sait. Elle sait 
ce qu’elle veut, elle sait ce qui lui 
reste à faire. Quant à la vieillesse 
(les adultes sous-entendus), de 
toute évidence, elle ne peut pas 
ou elle peut peu. La jeunesse en 
sait quelque chose. 

Avant de poursuivre, et sur-
tout afin d’éviter tout malen-
tendu, il me semble nécessaire 
de définir tout d’abord ce qu’est 
la jeunesse. Si j’en crois les dic-
tionnaires, la jeunesse serait 
le temps qui sépare l’enfance 
de la maturité ou encore de 
l’âge adulte. Petit hic à rele-
ver ici : adulte et maturité ne 
se confondent pas nécessaire-
ment. Il y a des adultes capables 
d’enfantillages et des adoles-
cents démontrant au contraire 
une grande maturité (Voir 
Greta Thunberg contre Donald 
Trump). Disons, pour faciliter la 
suite de mon propos, que la jeu-
nesse dont il est question dans 
cette rubrique se situe entre 
l’âge de 16 et 21 ans. Choix arbi-
traire, je le concède, mais j’en 
prends la responsabilité. 

« Y a plus de jeunesse », cette 
expression n’a plus de raison 
d’être. Elle n’a, à vrai dire, ja-
mais eu de raison d’être. De 
nos jours encore moins. Car 
la jeunesse actuelle, de par 
ses actions, de par sa volon-
té, de par son attitude, de par 
son courage, de par sa persé-
vérance nous force à recon-
naître son existence et sur-
tout nous oblige à l’apprécier. 
Cette jeunesse, voyez-la faire, 
regardez-la aller. Elle ne veut 

pas se laisser abattre, elle ne 
souffre pas de défaitisme, elle 
ne s’avoue pas vaincue. Folle 
d’espoir elle a confiance en 
elle. Elle a pris le leadership 
laissé vacant par d’ignobles 
chefs d’état peu préoccupés du 
bien-être des générations en 
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La Source : Durant quelle pé-
riode avez-vous travaillé pour 
le journal La Source ?

Julie Hauville : J’ai travaillé 
pour la Source de mars 2012 à 
avril 2016. D’abord en tant que 
journaliste pigiste puis j’ai 
gravi les échelons pour deve-
nir rédactrice en chef pour la 
section française puis éditrice 
bilingue du journal. 

L.S. : Comment et dans quelles 
circonstances avez-vous com-
mencé à collaborer avec le 
journal ?

J.H. : J’étais déjà journaliste 
depuis plusieurs années en 
France et en arrivant au Ca-
nada je voulais vraiment gar-
der cette profession qui me 
tenait à cœur mais je pensais 
que ce ne serait possible qu’au 
Québec. J’étais donc venue 
à Vancouver pour améliorer 
mon anglais quelques mois 
avant de repartir. Je suis tom-
bée par hasard sur La Source 
dans un café et j’ai vu que le 
journal était à la recherche de 
pigistes. Alors j’ai envoyé mon 
CV sans trop y croire. Une se-
maine après j’ai reçu un appel 
et une première assignation 
que je n’oublierai pas : l’ouver-
ture d’un musée des drogues 
à Vancouver. Plutôt déstabili-

Dans le cadre des 20 ans du journal La Source, Luc Bengono est allé à la rencontre de plusieurs anciens collaborateurs de l’édition francophone. Pour cette semaine, voici son  
entrevue avec Julie Hauville, journaliste, rédactrice en chef, puis éditrice bilingue des deux sections du journal La Source durant la période qui s’échelonne de mars 2012 à avril 2016.  
Propos recueillis par Luc Bengono.

Les anciens de La Source

sant, surtout en anglais, mais 
ce fut un reportage génial à 
faire. J’ai tout de suite su que 
j’adorerais travailler ici. 

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.H. : Bien sûr, c’est ce qui a 
toujours fait la richesse de La 
Source. Une capacité à faire le 
grand écart entre toutes les 
cultures, à présenter chaque  
« communauté » aux lecteurs. 
De l’influence de la commu-
nauté iranienne à la place de la 
musique K-pop et bien d’autres 
enjeux de société importants.

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

J.H. : Ce sentiment d’appartenir 
à une famille dès que l’on passe 
la porte de la rédaction. Mes an-
nées à La Source ont déterminé  

Julie Hauville
J.H. : Je dirais à l’époque le re-
nouvellement perpétuel des 
pigistes et des bénévoles, ce 
qui rendait parfois difficile la 
consolidation et l’engagement 
d’une équipe sur le long terme. 

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

J.H. : Je lui souhaite d’être tou-
jours cette référence pluricul-
turelle et bilingue du Grand 
Vancouver et pourquoi pas 
sur une zone plus étendue de 
la CB. 

L.S. : Quelles améliorations peut-
on y apporter ?
Je pense qu’une nouvelle ma-
quette permettrait de donner 
un coup de « jeune » au journal. 
Et renforcer encore la présence 
et l’interactivité sur les réseaux 
sociaux. 

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

J.H. : Je vis toujours à Vancouver,  
mon amour pour cette ville n’a 
pas faibli. Je suis actuellement 
en congé maternité car je viens 
tout juste d’avoir une petite 
fille. Mais en temps normal, je 
travaille toujours en tant que 
journaliste rédactrice et spé-
cialiste en communication.

l’environnent dans lequel j’évo-
lue aujourd’hui : les amis que 
j’ai encore sept ans plus tard 
mais aussi les emplois que 
j’ai pu trouver. Beaucoup de 
portes se sont ouvertes grâce 

aux contacts que j’ai noués à  
La Source. 

L.S. : Quelles sont les difficultés  
auxquelles vous deviez faire  
face ?

Visitez La Source  
en ligne
www.thelasource.com | Twitter/Facebook : thelasource



6 La Source Vol 20 No 6 | 8 au 22 octobre 2019
Ph

ot
o 

de
 T

ri-
Co

nti
ne

nt
al

Le groupe Tri-Continental.

par Lin WeaVer

D’abord solistes, les guita-
ristes Bill Bourne, Lester 
Quitzau et Madagascar Slim 
se rassemblent de temps 
à autre pour une tournée 
collective sous le nom de 
Tri-Continental. Leur der-
nier album Dust Dance (2018) 
a remporté un prix à l’Inter-
national Folk Music Festival 
cette année. 

Formé en 1999, le groupe mu-
sical s’inspire des musiques 
celte, latino, folk, root, de la 
musique du monde, du blues 
ainsi que des rythmes afri-
cains.

Les musiciens seront sur 
scène le 11 octobre 2019 à Vic-
toria. 

De la musique aux sons  
venus du monde entier 
Entre 1999 et 2019, le groupe a 
sorti cinq albums et effectué 
plusieurs tournées au Canada 
et en Europe. Après une inter-
ruption de sept ans, le groupe 
est revenu sur la scène pour 
une série de concerts en 2016 
avec des représentations dans 
les communautés du sud de la 
Colombie-Britannique.

Ensemble, les musiciens de 
Tri-Continental produisent un 
effet aussi unique que magique :  
Bill Bourne, par son talent 
d’improvisateur, Lester Quit-
zau, par le blues qu’il porte à 
de nouvelles hauteurs et Mada-
gascar Slim, par sa fascination 
pour la tradition et l’évolution 
qui le met à l’avant-garde d’un 
nouveau son, le blues malgache.

La musique qu’ils créent leur 
vient d’un appétit à explorer 

le monde musical qui abou-
tit à une gamme de sons où se 
fondent les styles du monde, 
tels que la musique celtique, 
latine, folk, les blues et les 
rythmes africains. 

Les musiciens
En 1970 Bill Bourne quitte 
l’école et s’enfuit de la maison 

Tri-Continental : un groupe 
de blues sans frontières

Madagascar Slim, récipien-
daire de trois prix Juno, est un 
guitariste canadien-malgache 
de folk et de blues. Frère cadet 
d’un guitariste, le jeune Mada-
gascar Slim apprend, seul, la 
musique sur l’instrument de 
son frère. Il s’inspire alors des 
sons de BB King, Jimi Hendrix, 
ainsi que des rythmes mal-

pour devenir un célèbre mu-
sicien. En 1975, il démarre sa 
carrière musicale en jouant 
solo dans les bars de l’Alberta. 
Aujourd’hui, le militant pour la 
justice sociale, plusieurs fois 
lauréat du prix Juno et huit fois 
candidat au même prix, a at-
teint une renommée mondiale 
et est reconnu par la critique 
pour ses enregistrements et 
ses performances sur scène. 
Bill Bourne a un style si éclec-
tique que ses rythmes puis-
sants et ses chansons soul sont 
imprégnés de rythmes mon-
diaux, de blues, de cajun, de 
celtique, de folk, de f lamenco, 
et de funk.

gaches. Il étudiera la compta-
bilité au collège Senaca, à To-
ronto, mais incapable de laisser 
tomber la musique, il participe 
à la fondation du groupe folk 
francophone La Ridiane.

Madagascar Slim est éga-
lement membre du groupe de 
musique mondial African Gui-
tar Summit, et collabore régu-
lièrement avec la chanteuse de 
blues britanno-colombienne 
Ndidi Onukwulu.

Lester Quitzau, un homme 
qui se dit détendu, est égale-
ment récipiendaire de prix 
Juno, (et en passant un pion-
nier de la planche à neige,) est 
un spécialiste de la musique 
« roots ». Au bout de vingt-
cinq ans de composition et de 
spectacles, le musicien s’est 
forgé une solide carrière. Ce 
qui a commencé avec un solide 
apprentissage du blues dans 
les bars bruyants de la classe 
ouvrière d’Edmonton est de-
venu un rythme éclectique en 
constante évolution. Il explore 
à la fois les notes de musique et 
l’espace qui les sépare.

L’objectif du groupe est de 
continuer à grandir musicale-
ment, se défiant mutuellement de 
créer une musique qui diffère de 
ce qu’ils font individuellement.

Pour plus d’information, visiter le 
www.caravanbc.com/2019/07/ 
tri-continental-guitar-trio/
Vous pouvez écouter  
leur musique à  
www.tricontinentalmusic.comMadagascar Slim. Bill Bourne.
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Bill Brooks.

« Cultiver notre jardin » ! 
Cette célèbre injonction de Voltaire nous a inspirés cette année dans nos réflexions sur le futur de l’Alliance Française de Vancouver. 

Nous aspirons à cultiver l’excellence de notre offre pédagogique et culturelle car c’est cette complémentarité qui fait la spécificité de 
notre organisation. Nous continuons également à nourrir toutes les belles relations construites au fil des ans avec nos partenaires locaux. 

Certes, l’Alliance fait partie d’un réseau international mais nous sommes avant tout une association locale et nous souhaitons affirmer 
cette place. Les célébrations des 115 ans ont été organisées dans cet esprit collectif et c’est de cette manière que nous pensons l’avenir !

Les activités culturelles à l’Alliance 
Française de Vancouver apparais-
sent dans les années 1970. En 1968, 
pour honorer la mémoire de Charles 
Bloch-Bauer, ancien président et 
amoureux de la culture française, 
le comité de l’Alliance Française dé-
cide d’organiser des évènements à 
destination des anglophones fran-
cophiles de Vancouver. En 1971, un 

Julie Bénard, collaboratrice de l’Alliance Française et photographe accomplie part à la rencontre des employés, 
étudiants, membres, partenaires et amis de l’Alliance Française. Des hommes et des femmes d’horizons divers qui 
partagent tous un point commun : leur amour de la langue et de la culture française. 

Bill Brooks est un tout jeune étudiant  
à l’Alliance Française de Vancouver. 
Après de nombreuses années à la 
tête d’un magasin d’instruments 
de musique, Bill est désormais re-
traité et a décidé de reprendre 

CAFÉ SCIENTIFIQUE  
Jeudi 10 octobre 2019, 18h
Alliance Française Vancouver – 
Auditorium Georges Brassens
« Les enquêtes linguistiques  
d’Emile Benveniste en Amérique  
du Nord (1952–1953). » 
Evènement gratuit

* * *
RENDEZ VOUS APERO : CELTIC
Ce mois-ci, la région de la  
Bretagne est mise à l’honneur  
à l’Alliance Francaise !
Vendredi 25 octobre 2019
Alliance Française de Vancouver
8$ / 5$ pour les membres AF

* * *
WRITERS FESTIVAL –  
EU Book Club 
Samedi 26 octobre, 16h
Alliance Française de Vancouver
Evènement gratuit

Rencontre avec l’auteur Wilfried 
N’Sondé et discussion autour de son 
livre « Le cœur des enfants léopard »  
dans le cadre de l’EU Book Club 
FRANCE et du Vancouver Writers 
Fest, en partenariat avec le consulat 
et l’Ambassade de France. 

PorTr aiT 
Bill Brooks

Un PEU d’HisToirE 

LEs évènEMEnTs à vEnir

Retrouvez nos actualités sur www.alliancefrancaise.ca

comité culturel voit le jour. Il orga-
nise notamment « les mercredis de 
l’Alliance » (des séances de cinéma), 
des conférences, des concerts… 
au fil des ans, les activités se mul-
tiplient et se diversifient. En 1986, 
un cours d’aérobic en français et 
des défilés de mode voient le jour ! 
Aujourd’hui, l’Alliance organise près 
de 60 évènements à l’année et ac-
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Défilé de mode, 1985 – Soirée DIOR and I, 2016.

Publi-reportage

* * *
MOVIE CLUB : 
« Louise en Hiver »  
(« Louise by the shore »)  
de Jean François Laguionie
A l’occasion de la journée mondiale 
du film d’animation 
Mercredi 30 octobre, 19h30
Alliance Française de Vancouver
4$ pour les non-membres /  
gratuit pour les membres AF

* * *
CHAMPS-ELYSEES FILM FESTIVAL 
Vendredi et Samedi  
1er et 2 novembre 2019 
Auditorium de l’Alliance Française
Evènement gratuit

Visions Ouest Productions et l’Alliance 
Française sont heureux de présenter 
pour la première fois à Vancouver la 
reprise du célèbre festival de films 
indépendants des Champs-Elysées 
au travers de 2 soirées spéciales 
en présence de Justine Lévêque, 
directrice artistique du festival.  
2 Long-métrages seront programmés 
et 4 courts-métrages sélectionnés par 
ce festival. Plus d’information sur : 
 www.alliancefrancaise.ca.

cueille plus de 2000 spectateurs. 
Concerts, exposition, pièces de 
théâtre, conférences, le programme 
reste éclectique ! Et pour l’avenir 
l’Alliance imagine un programme de 
plus de 150 événements profession-
nels dans les 3 nouveaux espaces 
de son nouveau centre : la salle 
de spectacle, la galerie d’art et la  
cuisine de démonstration.

l’apprentissage du français il y a  
6 mois. « Je suis tout juste retraité et 
je crois que pour rester jeune il faut 
exercer son esprit. On dit souvent 
qu’il faut exercer son corps, mais con-
tinuer d’apprendre et d’entrainer son 

cerveau est tout aussi important ! ».  
Outre l’apprentissage du français, Bill 
fait partie d’un groupe de musique 
R’NB !

S’il a choisi de reprendre le fran-
çais c’est aussi pour voyager. « J’ai 
appris quand j’étais à l’école, mais 
il y a longtemps ! Et même si j’ai 
eu l’occasion de voyager quelques 
fois à Montréal, je n’ai pas vraiment 
pratiqué. Ma femme et moi voya-
geons beaucoup et nous voulons 
en particulier découvrir la France. 
C’est toujours plus agréable de  
maitriser la langue pour voyager 
dans un pays. »

Une anecdote qui le fait sourire  
« Je suis allé en France cet été pour 
rendre visite à un cousin qui a ré-
nové une maison à Saint-Emilion. 
En allant à Paris, nous avons forcé-
ment visité le Louvre. Il y a avait 
énormément de monde et le per-
sonnel était très stressé et fatigué. 
L’un des employés s’est adressé à 
nous avec beaucoup de gentillesse 
et d’humour. J’ai pu le comprendre 
et lui dire « merci pour votre bonne 
humeur », c’était « my best mo-
ment » au Louvre, une belle récom-
pense !



8 La Source Vol 20 No 6 | 8 au 22 octobre 2019

par ashLey Boyko

L’artiste français Henri Matisse  
a dit que « La créativité de-
mande du courage ». Cela veut-
il dire que la créativité est sy-
nonyme de courage ? 

Prêt à provoquer une discussion  
stimulante autour de cette ci-
tation, Bill Arnott, écrivain de 
nombreux best-sellers et auteur 
compositeur sera prêt à discu-
ter de ce concept durant un pro-
chain Philosopher’s Café de l’uni-
versité Simon Fraser (SFU).

Originaire de Vancouver, M. 
Arnott a quitté il ya deux ans 
une carrière qu’il poursuivait 

aussi, ont une perspective philo-
sophique du monde. « Cela, pour 
moi, permet de raviver les idées. »  
Une fois la citation choisie, le 
modérateur et les participants 
entament une conversation au-
tour de celle-ci. 

Parler ou se taire – 
une question de courage
M. Arnott a aimé, par le pas-
sé, assister à ces sessions du  
Philosopher’s Café comme par-
ticipant, et il en profite autant 
dans son rôle de modérateur, 
un rôle qu’il prend au sérieux. 
Comme n’importe quel groupe 
de discussion, il est conscient 
que les participants n’y viennent 

Confessions  
d’un modérateur 

depuis vingt-cinq ans afin de 
poursuivre son talent d’écrivain 
à temps plein. Ses oeuvres sont 
publiées au Canada et à l’étran-
ger. Il écrit une chronique pour 
la League of Canadian Poets and 
the Federation of BC Writers et 
son livre Gone Viking : A Travel 
Saga a été nommé finaliste pour 
les Whistler Independent Book 
Awards 2019. 

Un modérateur privilégié
De temps a autre, lors de la der-
nière année, M. Arnott a été sol-
licité afin de remplacer d’autres 
modérateurs pour quelques 
sessions du Philosopher’s Café 
de l’Université de Simon Fraser 
(SFU). Maintenant, il préside 
régulièrement le Café à la biblio-
thèque Joe Fortes à Vancouver.  
« C’est un privilège de faire par-
tie de ce programme, » confie-t-
il. Ces discussions gratuites, qui 
sont offertes partout en ville 
dans de différentes lieux et à 
différents moments, font par-
tie du programme de formation  

pas pour entendre parler une 
seule personne. « Je ne suis pas 
ici pour transmettre ma propre 
opinion, » explique-t-il. « Un 
modérateur est une personne 
qui maintient la conversation 
et garde les choses en équilibre. 
» Il est là pour guider la conver-
sation. Cet évènement n’est pas 
la place pour des commentaires 
offensants de quelque façon. 
Arnott donne le ton au Café au 
début de la session. Il laisse les 
participants parler et n’inter-
vient pas trop, sauf s’il pense 
qu’une seule personne domine 
la conversation ou devient trop 
offensante.

Faut-il du courage pour parler ?  
Selon Arnott, c’est le moment où 
vous décidez de partager que 
l’élément de courage entre en 
scène. « J’aimerais écouter les 
personnes qui ont des papillons 
dans l’estomac, » explique-t-il, 
ajoutant qu’il y a une différence 
entre l’art d’un artiste qui s’in-
quiète de la réaction du public 
et une personne qui ne se sou-
cie pas de la réaction des autres. 
Quand il s’agit de ses propres 
œuvres, Bill Arnott avoue qu’il 
n’a pas été facile de publier ses 
écrits, surtout son premier livre 
documentaire. Il avoue égale-
ment qu’il pouvait envisager de 
voir son livre se retrouver dans 
la boîte de livres à prix réduits 
d’une librairie. « N’est-ce pas 
ridicule ? Mais c’était une vraie 
peur, » s’exclame-t-il.

Selon lui, ce n’est pas la crainte 
de l’échec ni du succès qui retient 
les gens, mais plutôt la peur d’être 
vulnérable. « S’il y a de la vulnéra-
bilité, ce sera l’occasion d’un rap-
prochement plus profond et sin-
cère. Tout le monde bénéficierait 
de cela, » partage-t-il.

Le sujet, « Creativity Takes Courage »  
Does creativity then equate to 
courage ? Why or why not ? sera 
discuté durant la prochaine session 
du Philosopher’s Café le  
10 octobre. 

Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site web 
de SFU Philosopher’s Café.
www.sfu.ca/continuing- 
studies/events/2019/10/ 
henri-matisse-quote.html

continue de SFU. « Nous avons 
une grande représentation de 
la ville et la communauté. C’est 
quelque chose dont je suis très 
fier : l’inclusivité, » dit-il.

Au début du semestre, les mo-
dérateurs sont chargés de sug-
gérer des thèmes à discuter. Bill 
Arnott, lui-même, a tendance à 
choisir un sujet ou une citation 
qui est moins philosophique et 
plutôt artistique. « Je me suis 
amusé à m’éloigner un peu des 
noms typiques de la philosophie. »  
Selon lui, les types créatifs, eux 

“ Je ne suis pas ici pour transmettre 
ma propre opinion. Un modérateur 
est une personne qui maintient  
la conversation et garde les choses 
en équilibre.
Bill Arnott, écrivain

Bill Arnott.
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par graTianne DauM 

La vérité avait-elle été cachée ?  
L’art moderne ne serait peut-
être pas l’apanage des artistes 
occidentaux ? Et s’il était plutôt 
né au Japon sous l’ère Edo dès 
le 17e siècle ? C’est cette posi-
tion qui est examinée dans le 
documentaire Edo Avant-garde 
de Linda Hoaglund projeté au 
Vancouver International Film 
Festival (VIFF) cette année.

L’art moderne, ou contemporain, 
a de tout temps vu ses débuts 
attribués aux artistes occiden-
taux, dans les années 1870. Mais 
le monde artistique commence 
à reconnaître que les artistes ja-
ponais de l’ère Edo furent pion-
niers en la matière, de ce style 
généralement caractérisé par 
la simplification et la stylisa-
tion. Récemment, le Museum of  
Modern Art de New-York a recon-
nu la contribution artistique faite 
à cette période par les femmes et 
les cultures non-caucasiennes.

Des artistes jusque-là spoliés 
de leur poids historique
Linda Hoaglund est née et a 
grandi dans la province japo-
naise de Yamaguchi où ses pa-
rents étaient missionnaires 
américains. Sa connaissance du 
Japon et sa culture lui ont donc 
naturellement donné sa place 
dans la réalisation de documen-
taires de ce genre. 

« Comme le dit l’un des collec-
tionneurs interviewés dans le 

L’ère Edo au peigne-fin
film, il est bien connu que Monet, 
Van Gogh et d’autres impression-
nistes de la fin du 19e siècle étaient 
très influencés par cette période 
artistique Edo, qu’ils appelaient 
« Japonisme », explique -t-elle.  
« Mais, pendant le 20e siècle, mu-
sées et collectionneurs se sont 
concentrés sur l’art américain et 
européen, occultant l’impact ma-
jeur que l’ère artistique Edo a eu 
sur l’art moderne ».

Mme Hoaglund a voulu, par 
son documentaire, redonner aux 
artistes de cette époque leurs 
« lettres de noblesse », tout en 
soulignant leurs contributions. 

« Mon souhait est que les spec-
tateurs réexaminent leurs idées 
sur les concepts de modernité et 
d’art moderne sous un tropisme 
européen et qu’ils élargiront leur 
approche pour inclure la contri-
bution de nombreuses autres 
cultures » confie-t-elle également.

Quoique baignée dans ce monde 
japonais depuis tant d’années, 
c’est lorsqu’elle est tombée sur un 
paravent japonais grand-format, 
un byobu, représentant une volée 
de corbeaux hautement stylisés, 
que lui est venu le sujet de ce nou-
veau documentaire. 

« J’ai été stupéfaite qu’il fut 
peint 400 ans plus tôt. » ex-
plique-t-elle. « J’ai commencé 
mes recherches dans les collec-
tions en ligne de vingt musées, 
ce qui représentait 200 000 ob-
jets parmi lesquels choisir pour 
les exposer dans mon film. J’ai 
choisi de me concentrer sur les 
byobu représentant la nature ». 

Les parallèles avec le point 
de fuite et de la perspective li-
néaire de la peinture moderne 
telle qu’elle est connue dans la 
culture occidentale sont alors 
mis à nu.

 Dans le courant Edo, le prin-
cipe fondamental est en re-
vanche la mise en profondeur 
grâce à la superposition des 
objets, par exemple des rami-
fications de branche devant un 
oiseau créant ainsi l’effet de 
perspective. Les panneaux dé-
veloppent alors un rythme et 
une sensibilité inattendus. L’une 
des raisons de ces dimensions 
à taille plus qu’humaine est ex-
pliquée par le fait qu’en étant 
entourés de cette manière par 
la nature, fût-elle en peinture, 
c’était une manière pour les ar-
tistes d’amener la nature à l’in-
térieur, s’entourer de celle-ci 

étant au cœur de leurs croyances 
bouddhistes et zen. 

Une cinématographie naturelle
Ce qui saisit très rapidement dans 
ce documentaire est la capacité à 
enchainer les plans nature et les 
moments où la caméra s’attarde 
sur les peintures qui la repré-
sentent, exaltant la minutie de 
tous les détails et rendant difficile 
la séparation entre la réalité et la 
création artistique de ses auteurs. 
Le spectateur a toute son aise pour 
étudier chaque coup de crayon, 
chaque nuance de couleur, chaque 
choix de placement des éléments 
et des sujets. Le plan séquence en 
traveling pour filmer un paravent 
aux dimensions hors normes 
donne l’impression d’une expé-
rience immersive remarquable et 
on ne peut s’empêcher de se proje-
ter dans une maison traditionnelle 

à contempler et méditer devant 
ces cerisiers en fleurs et ces va-
gues qui semblent sortir de leur 
cadre. La caméra avance et tout 
d’un coup, les plantes semblent 
bouger et on devine un effet 3D 
saisissant, 300 ans avant la réalité 
virtuelle augmentée dont on nous 
inonde de nos jours. Autant d’émo-
tions qui ébranlent aussi bien 
notre raison que notre cœur.

S’il ressort un sentiment de 
longueurs, l’esthétique propre au 
byobu avec la nature japonaise 
dont elle s’inspire et la prise de 
position pour adresser cette in-
justice sont les grandes réussites 
de ce documentaire. Le score 
musical organique achève la jus-
tification de se rendre au VIFF 
découvrir ce documentaire pour 
un moment zen et culturel.

Plus d’information sur www.viff.org 

Le documentaire Edo Avant-garde.
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« L’inspiration d’un moment vaut 
l’expérience d’une vie. » Oliver 
Wendell Holmes

À la carte de la quinzaine, des 
concerts frénétiques, des ateliers 
folklorique et gastronomique, 
des conférences hérétiques et 
des documentaires embléma-
tiques. 

Laissez l’inspiration vous 
guider vers des expériences et 
des activités inusitées pour que 
vous puissiez être subjugués par 
la passion, les connaissances, les 
convictions et les actions d’ar-
tistes, professionnels engagés 
pour l’évolution et l’accomplisse-
ment de la communauté. 

* * *
Atelier de danse :  
International Folk Dancing 
Du 8 octobre au 11 juin 2020
Fleetwood Community
www.surrey.ca/culture-
recreation/29821.aspx 
?startDate=Oct-02-2019

Vous aimez le rythme, bouger ? 
Alors essayez cet atelier de danses 
folkloriques sur des musiques 
ethniques du monde entier. Dans 
une atmosphère détendue et ami-
cale, vous découvrirez les joies du 
monde tout en vous dandinant. 
Une manière amusante et intéres-
sante de découvrir de nouveaux 
pays, leur culture et de se faire de 
nouveaux amis.

* * *
Atelier de cuisine :  
JAPANESE PICKLES
9 octobre
UBC Farm
www.ubcfarm.ubc.ca

Apprenez l’art de faire des cor-
nichons à la japonaise ! Au cours 
de cet atelier, vous fabriquerez 
des cornichons traditionnels les 
Nukazuke, ainsi que les Asazuke 
(cornichons rapides). Nuka est 
le mot japonais pour le son de 
riz. Celui-ci a de nombreuses 
utilisations dans la cuisine japo-
naise, dont l’une consiste à faire 
des légumes marinés remplis 
de probiotiques. Dans cet ate-
lier pratique et convivial, vous 
aurez la possibilité de préparer 
et de déguster deux types de 
cornichons japonais à l’aide de 
concombre, de radis daikon et / 
ou de légumes de saison. La chef 
Kimiko Suzuki venant du Japon, 
partagera sa passion pour les 
plats locaux, simples et délicieux 
et l’héritage de sa culture trans-
mis par son grand-père. À vos ta-
bliers, cuisinez!

* * *
Conférence :  
Talk : Her Story
10, 16 et 25 octobre
Fleetwood Library
www.surrey.ca/culture-

recreation/30039.aspx 
?startDate=Oct-02-2019

Venez découvrir le passé et les 
histoires des femmes qui sont à 
l’origine de l’histoire et  de l’évo-
lution de la ville de Surrey. Des 
personnes aux origines mixtes 
dont l’histoire est venue enri-
chir la province et a permis le 
changement et l’intégration des 
étrangers. Des témoignages im-
portants de ce passé riche que 
l’on doit transmettre et qui per-
met d’inspirer les nouvelles géné-
rations.

* * *
Concert : 
Coastal Jazz and Western Front 
present Bright Moments: Fay 
Victor & Myra Melford
10 octobre
Western Front
www.front.bc.ca

La chanteuse Fay Victor et la 
pianiste Myra Melford de renom-
mée internationale vont jouer en 
duo lors d’une représentation 
surprenante, envoûtante qui 
vous transportera avec un jazz 
contemporain. Une expérience 
unique et magique qui sortira de 
l’ordinaire avec des femmes ins-
pirantes et admirables. Un évène-
ment à ne pas manquer.

La chanteuse Fay Victor et la pianiste Myra Melford.

* * *
Conférence : 
Allyship in the Time of Death:  
Black Feminism, Black Male 
Aggrievement, and the politics 
of division and liberation
15 octobre
Ellen Gee Common Room (AQ 
5067), Academic Quadrangle
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/7070

Quel est l’avenir du féminisme 
noir ? Comment le domaine 
émergent des « Nouvelles Mas-
culinités Noires » (NBM) est-il 
devenu l’un de ses critiques ? 
Comment le néolibéralisme est-
il au cœur de ce conflit ? Rejoi-
gnez cet évènement et compre-
nez cette relation complexe et 
ses implications pour les jeunes 
hommes noirs aux États-Unis et 
au Canada. Un débat d’actualité 
pour comprendre l’évolution des 
mœurs en Amérique du Nord et 
de l’impact dans notre système 
de pensées. 

* * *
Film :  
Fanon : Yesterday, Today
16 octobre
SFU Woodward’s
www.sfu.ca/sfu-community/

events.html# !view/event/event_
id/7099

Qui était Frantz Fanon et quel 
est son héritage aujourd’hui ? 
Le cinéaste documentaire Has-
sane Mezine a donné la parole à 
des hommes et à des femmes qui, 
selon Aimé Césaire, ont connu 
et partagé avec le «guerrier de 
silex» des moments privilégiés, 
à la fois dans la lutte et dans un 
contexte familial et amical.
Un documentaire sur un homme 
engagé qui a marqué son époque 
dans le domaine politique et so-
cial. Une œuvre remarquable sur 
une personne tout aussi admi-
rable.

* * *
Documentaire : Paco de Lucía – 
A Journey
17 octobre
The Cinematheque
www.chancentre.com

Quand le fils raconte l’histoire 
de son père, cela donne un film 
sur le légendaire guitariste de 
flamenco Paco. A travers ce film, 
découvrez le présent et le passé 
ainsi que l’intimité de cet artiste 
phénoménal. Vous découvrirez 
ainsi l’histoire de cette  icône de-
puis son enfance, de ses débuts 
musicaux et de son ascension 
vers la célébrité – racontée dans 
ses propres mots. Un film à ne 
pas manquer.

* * *
Opéra : Cantonese Opera 
behind the Scenes
19 octobre
Musée de Surrey
www.surrey.ca/culture-
recreation/29756.aspx 
?startDate=Oct-02-2019

Les costumes, le maquillage, les 
cheveux ... la préparation d’un 
opéra chinois est intense. C’est 
une chance unique de les voir 
directement. Apprenez-en plus 

sur les fondements et l’envers du 
décor de ce type d’opéra. La si-
gnification des gestes des mains 
et les techniques de performance 
pour révéler une représentation 
fantastique. Le spectacle est à 
couper le souffle, alors n’hésitez 
pas, foncez.

* * *
Festival : Diwali at MOA
19 octobre
MOA
www.moa.ubc.ca

Diwali est une célébration an-
nuelle qui a lieu autour de la 
nouvelle lune entre les mois 
hindous d’Asvina et de Kartika 
(fin octobre / début novembre). 
Apprenez à créer des motifs 
d’art et de coloriage de rangoli, 
essayez de faire du sari et aidez 
à poser un motif traditionnel à 
la lumière d’une bougie dans 
la maison Haida. L’occasion 
de partager une fête reconnue 
mondialement et de colorer 
votre vie comme celle de la sai-
son automnale.

* * *
Concert : DakhaBrakha
19 octobre
Centre Chan
www.chancentre.com

Laissez-vous submerger par la 
créativité vertigineuse et les 
performances hypnotisantes de 
DakhaBrakha. Découvrez une 
musique au mélange unique et 
exotique, du folklore ukrainien 
rural aux instruments tradition-
nels indiens, arabes, africains, 
russes et australiens. Un mé-
lange de rythmes énergiques qui 
touchent à tout, hip-hop, soul 
des années 70 en passant par 
les rythmes imbriqués d’Afrique 
de l’Ouest et du XXe siècle. Un 
groupe à écouter pour cette di-
versité et cette influence unique 
qui leur donnent un son coloré 
et particulier.

DakhaBrakha en concert le 19 octobre au Centre Chan.
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