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UNESCO – Année internationale de la Santé des végétaux

En 2020, les
ravageurs n’ont
qu’à bien se tenir !

par jean-Baptiste Lasaygues
Ils font des millions de victimes chaque année. Leur
action impacte bien au-delà
des végétaux, la faune et les
humains. Pour rappeler leur
existence et la menace qu’ils
font peser sur nous, l’UNESCO a décidé de faire de 2020
l’année internationale de la
Santé des végétaux.
Ces horribles agresseurs, ou
plutôt « bioagresseurs » se
retrouvent un peu partout. Il
peut s’agir de bactéries, d’insectes, de champignons, d’arthropodes et même de simples
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mauvaises herbes. Sans oublier non plus certains composés chimiques utilisés par les
humains.

Gare aux champignons

L’objectif,
selon
l’UNESCO,
est de « susciter une prise de
conscience du grand public et
des décideurs sur l’importance
de la santé des végétaux (…)
et de renforcer les services de
protection des végétaux à tous
les niveaux ». Les sociétés sont
très étroitement dépendantes
de la santé végétale pour leur
alimentation, mais la biodiversité et l’environnement sont
tout aussi importants.

Toutes les couleurs
de Vancouver
par Nathalie Astruc

J

’ai connu plusieurs latitudes
et sociétés multiculturelles,
à commencer par mon île d’origine. Je viens d’une terre du
métissage, l’île de la Réunion.
La diversité est pour moi naturelle. Je me suis toujours sentie un peu à l’étroit, mal à l’aise,
dans des sociétés mono-culturelles. Il a fallu que j’explore
différentes contrées, toujours
en quête d’un équilibre dans
des sociétés post-coloniales,
des sociétés brillamment
plurielles enfantées dans la
douleur mais d’une richesse
infinie.

Selon la revue scientifique
Science Advances il existerait
environ 450 000 espèces distinctes de plantes terrestres, et
36,5% d’entre elles sont considérées comme « très rares »
et donc vulnérables. Ce tableau, brossé par une équipe
de 35 chercheurs menée par
Brian Enquist (Université de
l’Arizona), étonne car autant
certaines variétés peuvent se
retrouver dans le monde entier (avec quelques spécificités
locales) autant d’autres ne se
retrouvent que dans de très
petits territoires, parfois peu
accessibles mais très sensibles
au changement climatique. Une

sécheresse un peu prolongée
ou des pluies diluviennes
peuvent mettre en danger leur
existence en un laps de temps
très court.
Cependant, ce qui intéresse
surtout l’UNESCO, c’est l’impact que peuvent avoir les
bioagresseurs sur l’humanité
et les moyens de les combattre.
On l’oublie souvent, mais certaines des plus grandes catastrophes des siècles précédents
ont été causées par de simples
champignons.
En 1943, entre deux et quatre
millions de Bengalais mouraient de la famine tandis que
Voir « Ravageurs » en page 2

“

Chaque couleur
est elle-même
déclinée en
plusieurs, comme
un arc-en-ciel qui
apparaît lorsque
la lumière passe
au-travers des
gouttes de pluie.

De façon très humble, je
suis un peu une exploratrice.
Comme beaucoup d’autres,
j’ai surfé sur la vague des
visas pour jeunes, permettant de découvrir un pays, le
fameux Permis-Vacances-Travail(PVT). J’ai toujours aimé
regarder les cartes, suivre
les contours et les frontières
comme on apprécie une
sculpture.
Le nuancier de la nature
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Ça ne fait que quelques mois
que je suis là mais je remarque
ici mille nuances. On m’avait
prévenue pour la pluie mais
je découvre bien plus qu’une
bruine, qu’un plic-ploc. Je découvre une ville très artistique, avec une large palette
de couleurs, de dégradés et de
Voir « Verbatim » en page 2

2 La Source

Vol 21 No 01 | 7 au 21 janvier 2020

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Suite « Verbatim » de la page 1

Quand on lutte contre les pesticides.
Suite « Ravageurs » de la page 1

le riz produit dans la région
était attaqué par l’Helminthrosporium Oryzae qui peut
réduire la production jusqu’à
45% des rendements normaux.
En Irlande, une maladie de la
pomme de terre, le mildiou,
provoqua famines et exodes
massifs ainsi que la mort estimée de près d’un million de personnes soit une sur six, un des
taux de mortalité les plus élevés dans l’histoire de l’humanité depuis la peste noire du XIVe
siècle. En France, le phylloxéra
(un insecte originaire des
États-Unis)
détruisit
une
grande partie de la vigne à la
fin du XIXe siècle, avant de se
répandre dans le monde entier.
La Chine sera atteinte en 1914
et l’Australie en… 2006. En réaction à la piqûre du ravageur,
les pieds de vignes meurent en

Le temps de sauvegarder les plantes.

trois ans, entraînant avec eux
faillites et crises sociales chez
les viticulteurs.

Climat et agriculture

Or, avec les changements climatiques, certains bioagresseurs
pourraient migrer et envahir
des territoires jusque-là épargnés. Si certains changements
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sont bénéfiques (les coccinelles asiatiques sont bien plus
efficaces que leurs cousines européennes et américaines pour
dévorer les pucerons) d’autres
font peser de terribles dangers
sur les cultures de toutes les
latitudes.
La santé des végétaux résulte d’un équilibre entre ces
derniers, leurs ravageurs, l’habitat des ravageurs, les prédateurs des ravageurs (quand
ils existent), les insectes et les
animaux utiles pour la pollinisation (abeilles, chauves-souris…).
Il
faut
ajouter
à cela l’utilisation des pesticides, insecticides et autres
formules chimiques dont les
effets peuvent être aussi utiles
que néfastes selon les circonstances.
Il faut en effet mesurer les effets que peuvent avoir les inter-

presque vaincue par l’OMS à la
fin des années 50. Elle touche
aujourd’hui presque 215 millions de personnes.

Le biocontrôle

D’un autre côté, il existe des
alternatives à certains insecticides. Cela s’appelle le
biocontrôle. Ainsi, l’INRA (Institut national de la recherche
agronomique) a mis au point
des techniques pour éviter les
insectes ravageurs. En tirant
au paint-ball des capsules remplies de phéromones sexuels
sur un pin, on désoriente son
principal nuisible, la chenille
processionnaire, qui n’arrive
plus à trouver ses partenaires
pour s’accoupler. L’utilisation des prédateurs naturels
de certains nuisibles est plus
délicate à mettre en place car
il faut s’assurer qu’ils ne s’attaquent pas à d’autres espèces
locales n’ayant rien demandé.
Le biocontrôle passe aussi par
l’utilisation de plantes boucliers, que ce soit pour attirer
à elles les nuisibles, les neutraliser ou encore servir d’avertisseurs. Un rosier planté
devant un vignoble n’a pas de
vocation décorative mais bien
d’avertir de la présence des
ravageurs de la vigne qui s’attaquent d’abord aux infortunées roses.
L’avantage du biocontrôle
est qu’il ne charge pas les sols
en insecticides et autres néonicotinoïdes impactant tant
les plantes que les insectes
dictions de ces derniers. Dans « utiles ». Il n’en reste pas
son ouvrage Toutes ces idées qui moins qu’il est beaucoup moins
nous gâchent la vie, la géographe facile à mettre en place que
Sylvie Brunel nous l’explique l’utilisation massive de pestiainsi : en 1962, l’interdiction du cides, chaque type de culture
DDT (un insecticide créé pour et chaque plante répondant à
lutter contre les poux et les des besoins différents. Il dimimoustiques, notamment dans nue aussi la surface des terres
les rizières) accusé par la bio- agricoles mais s’avère en relogiste américaine Rachel Car- vanche efficace pour les renson dans son livre Silent Spring dements de l’agriculture biolode tuer les oiseaux, a entraîné gique, et donc diminue le coût
la prolifération des insectes. de la vie. Un cercle vertueux
Le paludisme a repris de plus qui ne demande qu’à se faire
belle et fait encore aujourd’hui reconnaître davantage pour le
près d’un demi-million de plus grand bénéfice de tous. Un
morts par an alors que la ma- beau début pour une nouvelle
ladie était considérée comme décennie.
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pastels, de grands ciels, tous
les verts, tous les bleus, tous
les rouges, orangés et jaunes
et surtout tous les gris. Chaque
couleur est elle-même déclinée
en plusieurs, comme un arcen-ciel qui apparaît lorsque la
lumière passe au-travers des
gouttes de pluie.
C’est le souffle de l’amour qui
a poussé ma voile et m’a menée
ici. J’ai suivi mon homme et me
voilà aux portes du Pacifique,
à nouveau. Je l’avais connu de
l’autre côté, en Australie et je
reviens graviter autour de lui,
dans le même objectif, celui de
trouver la paix.
« Van », pour les intimes,
c’est une drôle de peinture.
Étrangement, les pastels et
les gris flamboient dans le
ciel. Mais tout s’apaise, comme
me l’a dit un Vancouvérois, au
crépuscule. Comme si, après
une journée effrénée, tout fusionnait dans ces tons pêche,
dans cette lumière dorée qu’on
voit sur la rive Nord, ce reflet
dans les fenêtres.
J’ai vécu dans d’autres villes
et bien qu’il soit agréable de
se laisser bercer par les premières impressions, j’ai toujours voulu découvrir l’autre
visage des lieux, la beauté du
quotidien,l’insoupçonnable élégance de la routine, l’ordinaire
magnifié d’un lieu. Comment
se blaser d’une virée en Seabus,
d’une navigation qui ne sera jamais la même ? Bien sûr, il me
faudra, comme tout le monde,
du temps pour pénétrer le cœur,
connaître les secrets, saisir les

bleu et/ou rouge et/ou jaune.
Ces couleurs sont si franches
et brutales, comme une opposition à la nature, une violence
tout particulièrement humaine
sinon sociale.
Le contraste est chromique
mais aussi économique. Il y a
quelque chose qui m’a terriblement frappée en arrivant
à Vancouver : l’errance. Les
yeux hagards des pauvres, les
délires des hallucinés, le désespoir de la pauvreté et de la
précarité mentale. De plus, le
passage de la lumière à l’ombre
s’effectue en l’espace d’un claquement de doigts, au coin
même de la rue. Évidemment,
je m’interroge toujours sur la
racine de ces maux. Qui peut
s’habituer à la brutalité de
l’écart entre riches, très riches
et pauvres dans un pays si développé ?
Vancouver se donne pour
mission de célébrer la diversité
et la différence avec le respect
comme étant son socle. Il y a
aussi une intéressante gamme
d’habitants, de nationalités, de
langues entendues, d’enseignes
écrites dans des alphabets sibyllins dans la rue. On m’a principalement évoqué la réputation de capitale internationale
d’apprentissage de l’anglais,
mais Vancouver est agréablement plus cosmopolite que les
brochures.
Ce que j’ai vraiment trouvé
d’intéressant à Vancouver lors
de ces premières observations
concerne la francophonie. C’est
un concept qui m’a toujours séduite, que j’ai étudié, que j’aime

Une parapluie à l’image de Vancouver.

tripes, cerner la personnalité
et enfin, comprendre l’âme des
lieux.
Le contraste de l’humanité

La nature offre une gamme de
couleurs très complète. En revanche, en ville, la palette se
réduit aux couleurs primaires :
celles des enseignes, toujours
Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson,
Monique Kroeger, James Mainguy
Distribution Joseph Laquerre, Kevin Paré
Credits des photos pour la Une
Page 8 (en bas au gauche) : Marianna Mazza
Page 9 (en bas au droit) : Ren Zhong

explorer mais jusqu’à présent,
il m’a été difficile d’en trouver
une application concrète, un
équilibre entre les langues.
Vancouver me semble être un
terrain propice à un développement de cette dernière, l’espoir
d’un essor, comme en témoigne
l’écriture de cet article dans un
journal bilingue.
Avis
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pas la lisibilité des annonces. La correction de
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Intelligence artificielle : entre fiction et réalité
par Thierry Maout
L’intelligence artificielle est
déjà en train de passer de la
science-fiction à la réalité, et
les scientifiques canadiens
montrent la voie.
Dans sa conférence intitulée Artificial Intelligence : The Journey
So Far, and the World in 2029, le
mardi 14 janvier à 17 h à l’Université de la Colombie-Britannique
(UBC), Kevin Leyton-Brown
passera en revue le passé, le présent et l’avenir des technologies
de l’intelligence artificielle, ainsi
que leur impact sur nos vies et
notre société.
Faits et fiction

Pour beaucoup, l’intelligence
artificielle (IA) est un concept
lointain, synonyme de films de
science-fiction et de robots qui
envahissent le monde. Kevin
Leyton-Brown, professeur d’informatique à UBC, directeur du
Center for AI Decision-making
and Action et président de l’Alberta Machine Intelligence Institute, propose une approche plus
nuancée.
« Je dirais que nous sommes
loin de cela », rassure-t-il. « Il
n’est pas surprenant que les
gens pensent à ces sujets, mais
s’il y a une chose que je pourrais
dire au grand public à propos de
l’intelligence artificielle, c’est :
ne vous arrêtez pas aux robots
tueurs ou à la question de savoir
si les machines peuvent avoir une

conscience, car ni l’un ni l’autre
n’est proche de la réalité. »
Ancré dans le concret, le directeur du CAIDA souligne que
l’intelligence artificielle aura un
impact sur la société grâce à des
applications dans la vie réelle
et mentionne à cet effet un outil
que la plupart ont déjà pleinement intégré dans leur vie.
« Google. Vous êtes juste habitué à ce qu’est Google, mais c’est
un outil incroyable, et il y a une
tonne d’IA derrière cet écran
blanc ». « Les systèmes d’IA d’aujourd’hui ressemblent pour la
plupart à Google, soutenus par
de gigantesques centres de données. »
Automatisation et
avenir du travail

Au-delà des fantaisies hollywoodiennes, l’inquiétude autour de
l’intelligence artificielle s’articule souvent autour de l’idée que
l’IA pourrait nous remplacer, en
particulier dans le monde du travail. Kevin Leyton-Brown le reconnaît et donne un compte rendu de ce qu’il pense voir changer
sur ce front dans un avenir
proche.
« Nous allons certainement
voir l’automatisation changer rapidement », souligne-t-il,
ajoutant que, contrairement à
la croyance populaire, cela touchera « surtout les emplois cols
blancs plutôt que cols bleus ». Il
soutient en effet que les tâches
physiques sont tout simplement
trop coûteuses à automatiser.

Kevin Leyton-Brown, professeur d’informatique à UBC.

« Nous sommes à 50 ans d’un
robot jardinier qui pourrait remplacer votre jardinier, » dit-il,
Selon le professeur, les emplois qui risquent d’être automatisés sont « essentiellement
ceux où l’on a demandé aux gens
de se comporter comme des
machines, en faisant des choses
incroyablement routinières qui
engourdissent l’esprit toute la
journée. »
A contrario, les emplois qui
impliquent une interaction avec
les humains ne sont pas près
d’être automatisés.
« Vous n’aurez jamais de robot psychothérapeute, de robot
éducateur ou de robot entraîneur personnel, car personne
n’en voudrait, » précise-t-il. « Le
but d’une garderie est que votre
enfant soit pris en charge par un

être humain qui partage vos valeurs et socialise votre enfant. »
Le rôle du Canada et
notre futur avec l’IA

Interrogé sur le rôle du Canada
sur la scène mondiale de l’IA et
plus particulièrement à Vancouver et UBC, Leyton-Brown est
enthousiasmé.
« Le Canada est un énorme leader en IA. C’est le premier pays
à avoir une stratégie nationale
en matière d’IA en 2017 », dit-il,
ajoutant des détails sur UBC et le
CAIDA dont il est le directeur : «
Quatre-ving dix personnes font
partie de ce centre à Vancouver.
Dix-huit ou 20 personnes vivent
et respirent l’IA, tandis que les
70 autres sont des personnes qui
utilisent l’IA comme outil dans
d’autres domaines : chimie, mé-

decine ou encore éthique de la
durabilité ».
Alors que sa conférence abordera l’histoire de l’IA et ses
principes fondamentaux, elle
donnera également un aperçu
de notre société selon Kevin
Leyton-Brown. Le professeur
en donne un coup d’œil réaliste,
mais serein.
« L’IA va bouleverser les
choses d’une manière assez profonde, et nous rendre plus riches
en tant que société », commentet-il, « Nous allons pouvoir accomplir davantage, avoir de meilleurs soins de santé, un système
juridique plus solide... De bonnes
choses vont se produire, mais il
y aura beaucoup de transition en
cours de route. »
Le professeur atténue les inquiétudes.
« Nous avons déjà beaucoup
d’expérience avec l’intelligence
surhumaine et elle n’a pas besoin de nous effrayer », explique-t-il. « Nous avons déjà
des systèmes qui peuvent faire
des raisonnements que les gens
ne peuvent pas faire. Cela ne
veut pas dire qu’ils seront plus
grands et meilleurs que nous à
tous égards. Cela veut simplement dire qu’ils ont dépassé nos
capacités à certains égards. Et
je pense que cela sera tout à fait
normal à l’avenir ».

Conférence :
www.greencollege.ubc.ca
Kevin Leyton-Brown :
www.cs.ubc.ca/~kevinlb/
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Le castor castré
Robert Za jtmann

L’an 20
L

e chiffre 20 porte-t-il bonheur ? Nous sommes en droit
de nous poser la question alors
que nous venons d’entrer de
plein pied dans l’antre de la nouvelle année où le chiffre 20 figure
de manière proéminente. 2020.
Deux fois 20 dans une même année c’est du jamais vu. En termes
de numérologie on ne peut guère
faire mieux. Est-ce bon signe ?
À en croire les sites internet
consacrés à l’analyse des chiffres
il semblerait que 20 serait de bon
augure. Certains parlent même
d’un 20 angélique. De quoi vous
donner des ailes ou la chair de
poule. Tous vous vantent les mérites de ce chiffre choisi par les
anges pour communiquer avec
nous braves gens, les mortels.

à cœur joie. Espérons que cette
année bissextile ne soit pas trop
susceptible.
Pas une autre année en ce millénaire ne pourra reproduire
un phénomène numérique de la
sorte. Nous vivons un moment
historique. 1010 fut la dernière
année en date à vivre cet instant
mémorable. Il faudra attendre
3030 pour que pareil événement
se reproduise. De quoi vous faire
rêver. Durant mon existence, à
mon grand regret, l’occasion de
marcher sur la Lune ne m’a pas
été donnée. Par contre je peux
revendiquer le droit de passer à la postérité en affirmant
non sans orgueil que j’étais là
en chair et en os pour accueillir
2020.

Sur la route de 2020.

L’idée a priori n’est pas pour me
déplaire. Passer une année sous
la bienveillance des anges, qui
oserait cracher dessus ? Autant
en profiter. Pour une fois que ces
ailés servent à quelque chose, je
ne vais pas rechigner. J’ai bien
un ange gardien mais depuis
quelques années il est dépressif
et m’a en quelque sorte abandonné à mon sort. Je ne lui en veux
pas. Après tous les déboires,
tous les désastres et autres malencontreuses péripéties par
lesquels nous passons depuis
des années, je comprends son
pauvre état d’âme. Mon ange a le
cafard, aurait dit Baudelaire.
Mais tout cela risque de changer en ce début de nouvelle décennie. Mon petit doigt, qui la
plupart du temps se croise les
doigts, me l’a fait savoir. Si je me
fie à lui, 2020 devrait nous gâter
alors que nous abordons, sans
en avoir l’air, la troisième décennie du vingt-et-unième siècle de
notre ère. Nous entrons donc
de plein fouet dans les années
vingt. Faisons donc attention où
nous mettons les pieds. Il ne faudrait pas marcher dessus même
si ça porte bonheur.
Pour tout vous dire, 2020
m’inspire : qu’importe ce que
2019 advint puisqu’enfin 2020
vint. Je poursuis sur ma lancée : que nous réserve 2020 ?
Je l’ignore car je ne suis pas devin. Facile, je l’admets. J’en ai
d’autres, biblique celle-là : « Tu
ne prononceras pas le nom de
2020 en vain ». Ce n’est pas fini.
J’imagine que la maison de couture Lanvin va profiter de l’occasion pour lancer une grande
campagne publicitaire : En l’an
vingt, portez Lanvin.
Il sera aussi possible d’affirmer sans gêne : « Divin ce vin de
2020 ». Qui eût cru qu’on puisse
obtenir un si bon cru. Je sens
qu’en 2020 je vais m’en donner

Placée sous de si bons auspices
l’année s’annonce prometteuse
sur le plan événementiel. La tenue de l’élection présidentielle
aux États-Unis risque de dominer l’actualité jusqu’au mois de
novembre. J’ai le temps de mourir d’inquiétude en attendant le
résultat. À surveiller aussi les
possibles tours de passe-passe,
pour demeurer en place, du gouvernement minoritaire de Justin
Trudeau. Le Brexit devrait aussi
retenir notre attention même
si à ce stade-ci les dés sont pratiquement jetés. « Messieurs les
Anglais, tirez (-vous) les premiers ! ». La conquête de l’espace
devrait aussi retenir notre attention en 2020. Quatre grandes
missions spatiales sont prévues
entre juillet et le début du mois
d’août : destination Mars. Amateurs de sensations fortes, attachez vos ceintures.
Toujours au courant de l’été,
deux événements majeurs à l’affiche. L’un, la tenue d’Euro 2020
attend de pied ferme les fervents
du foot du 12 juin au 12 juillet.
L’autre, les Jeux olympiques d’été
de Tokyo qui auront lieu du 24
juillet au 9 août, conviera les athlètes à lutter pour l’obtention de
médailles dont on ne connaît pas
encore l’envers. Des jeux desquels
la Russie, qui depuis des décennies joue avec le feu de la flamme
olympique sous forme de dopage
chronique, a été provisoirement
bannie. Des jeux sans eux c’est
comme des poules sans œufs, aije pensé ce matin avant d’aller me
faire cuire une omelette.
2020, rassurez-vous, tout
compte fait, devrait marcher
comme sur des roulettes.
Quelques perturbations sont à
prévoir. Nous n’y échapperons
pas. Si l’année toutefois ne fait
pas trop des siennes, 2020 se
verra alors décerner la meilleure
note : 20 sur 20.
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Communautés amies des enfants : pour des
jeunes urbanistes et citoyens d’aujourd’hui
par Nathalie Astruc

ressentais cette injustice », confie
Ildi Kovacs. « En tant qu’immigrante, j’ai vu les effets de l’alcool,
les abus. J’ai connu aussi les situations difficiles dans mon enfance. »

Ildi Kovacs, doctorante à UBC,
œuvre en faveur de la parole
des enfants pour un urbanisme
plus démocratique grâce aux
Communautés amies des enfants.
Rencontre avec une militante
de la transversalité et perméabilité des domaines pour le
progrès social.

Trio gagnant

“

Ildi Kovacs, chercheuse.

un groupe, on leur demande
très peu leur avis. On doit les
considérer comme des citoyens
d’aujourd’hui mais pas seulement de demain », s’insurge Ildi
Kovacs.
Créée dans les années 70, en
lien avec la Convention du droit

Un jour, en maternelle, on m’a dit de ne pas
jouer avec l’une de mes amies très proches,
à cause de ses origines. C’est la première
fois que je ressentais cette injustice.
Ildi Kovacs, coordinatrice du projet Children and Youth Friendly Communities
pour Society for Children and Youth of BC

dans ce travail, d’inclure la diversité pour tendre vers l’équilibre », affirme-t-elle.
Les jeunes, acteurs à part
entière de la société

Le développement communautaire participatif vise à rendre

Photo par Nathalie Astruc

Ce qui frappe quand on rencontre Ildi Kovacs la première
fois, c’est son regard : la détermination qui l’habite. L’injustice sociale a toujours été au
cœur des préoccupations de la
Hongroise issue d’une minorité
ethnique de Transylvanie. Cependant, elle a aussi énormément de ressources et d’espoir ;
elle a vécu son exil du pays face
à la dictature comme une aventure. Son amour de la diversité
est un véritable moteur.
« J’ai dû faire face très jeune
à l’injustice sociale. Un jour, en
maternelle, on m’a dit de ne pas
jouer avec l’une de mes amies
très proches, à cause de ses origines. C’est la première fois que je

le pouvoir aux citoyens. S’il
est plus connu pour son application dans des domaines tels
que l’environnement ou l’humanitaire, Ildi Kovacs a choisi
de l’ancrer dans la proximité,
en milieu urbain et par le biais
de la pédagogie, en impliquant

Photo de Society for Children and Youth of BC

Pour la chercheuse, environnement, urbanisme et éducation
forment un trio indissociable,
sinon le terreau d’une société démocratique.
« J’ai d’abord étudié la psychologie et la musique mais j’avais
choisi l’environnement pour un
semestre. Cela m’a fait constater à quel point il façonne l’être
humain physiquement et socialement ; et donc, l’impact qu’il a
sur l’enfance et les enfants. » explique-t-elle.
Elle déplore l’absence du droit
à la nature : « Certains n’ont jamais vu les étoiles à cause de la
pollution lumineuse. » Elle cite
Richard Louv et ses travaux sur
le lien profond entre les enfants
et la nature.
Le concept de Communauté ou
Ville amie des enfants n’est pas
nouveau. La doctorante rappelle
qu’il existe depuis les années 70,

et que de façon générale, l’approche participative a émergé
dans les années 60.
« En revanche, elle a été pensée par des hommes blancs de
classe moyenne à ce moment-là.
Aujourd’hui, il s’agit d’impliquer
toutes les couches de la société

Une illustration du projet Children and Youth Friendly Communities.

directement les jeunes. Son
projet explore les histoires et
les développements urbains :
visites du quartier, réflexions
sur son aménagement, travail
sur des pistes d’amélioration…
Pour la doctorante, connaître
son environnement, c’est aussi
pouvoir s’y ancrer.
Mme Kovacs travaille avec la
Society of Children and Youth of
BC pour le développement des
Communautés amies des enfants,
à l’instar du programme Urban
Explorers. Ce projet, partie prenante de son doctorat, restitue
ce qu’elle nomme la pédagogie
participative en milieu urbain,
dans les écoles sous la forme
d’une quinzaine d’ateliers. Il
met les jeunes au centre de ces
questions, les rend acteurs du
changement et leur fait trouver
des solutions concrètes concernant le développement durable
en milieu urbain.
« Généralement, on ne considère pas les enfants comme

des enfants des Nations Unies,
SCY of BC se donne pour mission de fournir des droits fondamentaux tels que l’accès à
l’eau potable ou à un logement
décent, mais aussi leur opinion
concernant la ville qu’ils voudraient avoir.
Ildi Kovacs tente aussi de
susciter des rencontres entre
jeunes issus de catégories socio-économiques différentes.
Si le travail avec les enfants des
Premières Nations et ceux issus
de l’immigration est en premier plan, la doctorante souligne l’urgence de mélanger les
groupes pour ouvrir le débat.
« Le redéveloppement de Jericho Lands, par exemple, constitue l’ouverture d’un dialogue
entre tous les jeunes citoyens
concernant la question de la
restitution des terres aux Premières Nations, » conclut-elle.
Pour plus de détails sur le projet :
www.scyofbc.org/projects
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Donnez la parole aux femmes
par Émeline Riffenach
The Shoe Project revient à Vancouver les 11 et 12 janvier 2020.
L’organisation caritative, fondée en 2011, vise à donner la
parole à des femmes immigrantes ou réfugiées, par des
ateliers d’écriture ou encore
de théâtre. Entretien avec sa
fondatrice, Katherine Govier.
The Shoe Project a pris ses
marques, depuis sa fondation en
2011. Désormais présente d’est
en ouest canadien, l’organisation propose des ateliers d’écriture ou encore de théâtre aux
nouvelles arrivantes. Katherine
Govier nous rappelle l’histoire
de ce projet d’envergure. « L’idée
principale m’est venue avec
des amies en 2011. Des femmes
m’ont demandé de créer un
projet destiné aux nouvelles arrivantes dont l’anglais n’était
pas la langue maternelle. J’ai eu
à ce moment-là de nombreux
contacts avec des femmes désireuses d’apprendre l’anglais
pour venir s’établir au Canada

et y travailler. Nous avons commencé à créer des rencontres et
des ateliers pour rassembler ces
immigrantes. Le premier évènement a eu lieu à Toronto », explique-t-elle.

Pour cette nouvelle année 2020,
La Source a demandé à Katherine
Govier de délivrer un message à
toutes ces femmes et aux futures
arrivantes.
« Mon message s’inspire de la
période de Noël que nous venons
de passer. The Shoe Project et sa
communauté porte un espoir.
Celui de savoir qu’ensemble nous
pouvons construire un Canada
plus chaleureux et meilleur pour
le futur. Nous avons le devoir
d’écouter les immigrants et c’est
ce que le Canada représente à
mes yeux. Parlons de toutes ces
histoires liées à l’immigration,
essayons de nous comprendre.
C’est toute la beauté de nos
actions et de notre événement à
venir », exprime-t-elle.

Le témoignage par l’écriture

The Shoe Project c’est d’abord
l’écriture en anglais. Un moyen
de communiquer qui est venu
naturellement avec la profession d’écrivain de sa fondatrice
Katherine Govier.
« L’écriture s’est imposée à
moi naturellement. Nous avons
aussi choisi de prendre l’exemple
d’une paire de chaussures pour
transmettre ces histoires. Cet
objet permet de parler de l’immigration et de l’histoire propre
à chacune de ces femmes d’une
manière détournée », précise-telle.
Les profils des femmes accueillies par The Shoe Project
sont variés. La plus jeune a 18
ans et la plus âgée aux environs
de 70 ans. Elles sont originaires
de nombreux pays à travers le
monde dont les situations sont
souvent dramatiques.
« Nous voulons aider ces
femmes
courageuses
qui
quittent leurs repères pour venir s’établir au Canada. L’anglais
n’est pas leur langue maternelle
mais The Shoe Project leur permet néanmoins de s’exprimer »,
rappelle Katherine Govier.

Katherine Govier.

Racines et origines, les deux
termes sont intimement liés et
au cœur du projet porté par Mme
Govier et les membres de l’organisation.
« C’est un sujet très important pour moi. Il parle à la
fois d’immigration mais aussi

Photo parRhoda Phillips

Photo par Mark Raynes Roberts

L’immigration
en thème central

Une des participantes du Shoe Project.

de cette quête d’un nouveau
refuge », confie-t-elle. « Les
femmes que nous accueillons
depuis toutes ces années et qui
se retrouvent en chemin pour
un monde meilleur, souhaitent
vraiment faire partie de la vie
canadienne et surtout exprimer leurs idées. Et si ces immigrantes veulent s’exprimer,
nous devons les aider. »
Le projet rassemble ainsi plus
de 200 histoires depuis sa création. La maîtrise de l’anglais est
un atout essentiel pour toutes
ces femmes qui souhaitent partager leurs expériences.
« La majorité d’entre elles désirent apprendre la langue du
pays et ainsi partager leurs expériences en anglais. Elles nous
parlent de leurs pertes, des souvenirs, heureux ou malheureux,
elles nous parlent d’elles au final. Les ateliers d’écriture les
aident à faire le point », conclut
Katherine Govier.
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Le spectacle « Femme ta
gueule » fera sûrement jaser
par Ashley Boyko
La comédienne québécoise
Mariana Mazza, qualifiée de
« véritable bombe d’énergie »,
parcourt le Canada cette année et s’arrêtera à Vancouver
le 18 janvier pour présenter
son nouveau spectacle.
Une citation de Simone de
Beauvoir écrite sur le site web
de Mme Mazza donne une bonne
indication de sa personnalité et de son style de comédie :
« On ne naît pas femme, on le
devient. » En réponse, Mariana
Mazza dit : « Je ne sais pas si je
le suis devenue, mais j’ai le goût
d’en parler. » Et parler, elle le
fera. Un bon exemple serait le
nom de son spectacle : Femme ta
gueule. « J’adore parler. C’est une
passion. Je parle tout le temps
même quand la conversation ne
s’adresse pas à moi, » plaisante
Mazza.
« J’ai trouvé ce que
je veux faire »

Née d’un père uruguayen et d’une
mère libanaise, Mme Mazza
a grandi au Québec, véritable
berceau d’inspiration. La comédienne faisait des études en
communication et travaillait
comme animatrice de rue au festival Juste pour rire quand, à l’été
2011, elle s’est rendue compte
qu’elle voulait faire quelque
chose de différent. Elle a quitté
ses études afin de poursuivre
une carrière dans la comédie.
« J’ai trouvé ce que je veux faire.
Ça va super bien, puis j’amuse les
gens », explique-t-elle, précisant
que ce choix de carrière n’est pas
la réalité des gens de son âge.
Après avoir joué dans des bars
et des festivals de comédie au
Québec tels que Festival Grand
rire de Québec, l’humoriste a
fait, en quelque sorte, son grand

propre one-woman show, Femme
ta gueule en 2016. Bien nommé
considérant combien elle aime
parler. « J’ai des gros problèmes. Je
veux parler avec tout le monde »,
avoue-t-elle. La tournée fait actuellement son chemin à travers
le Canada.
Son style de comédie est parfois décrit comme vulgaire, elle
parle de thèmes crus tels que la
masturbation. « Je ne suis pas
vulgaire, c’est juste qu’on me
donne pas d’autres options », ditelle en plaisantant. Au début de
sa carrière dans la comédie, l’humoriste s’est dit qu’elle ne parlerait pas de ce genre de sujets. Elle
s’est rapidement rendu compte
que les thèmes plutôt « propres »
ne l’intéressaient pas. « Je me
suis basée là-dessus parce que
ce sont des choses qui me faisaient peur », explique-t-elle.
« Aller sur une scène et parler sur
des choses qui me rendent mal à
l’aise, je vais m’emmerder ».
Elle se questionne sur le sujet
de la censure, et « la limite », en
ce qui concerne les blagues. « Je
ne sais pas encore ce qu’est la
limite. Pour l’instant je n’ai atteint aucune limite » qu’il faut
selon elle toujours repousser.
Pourtant, l’humoriste n’est pas
méchante. « Je m’attaque aux
gens qui peuvent en prendre, »
dit-elle. « Et ce n’est pas une attaque. Je ne vais pas me moquer
de quelqu’un qui ne peut pas se
défendre. »
Mariana Mazza se qualifierait de féministe. « C’est sûr que
j’aime les femmes fortes », dit-elle.
Quelques-unes de ses inspirations
sont sa mère, l’artiste Frida Khalo,
Denise Bombardier, écrivaine et
journaliste pour Radio-Canada,
et Céline Galipeau, journaliste et
présentatrice de nouvelles, aussi
pour Radio-Canada.
En plus d’être comédienne,
Mariana Mazza écrit, anime et,

Mariana Mazza,

début en 2013. Grâce à l’émission
En route vers mon premier gala,
un concours pour gagner une
place dans le festival Juste pour
rire, Mme Mazza a pu rejoindre
un public plus large.
Une tournée qui fait son
chemin à travers le Canada

Suite au succès de sa tournée avec
sa collègue Virginie Fortin, le
spectacle intitulé Mazza/Fortin,
Mariana a décidé de lancer son

plus récemment, elle a joué des
rôles dans des films, faisant partie de la distribution des films
canadiens-français Bon Cop, Bad
Cop 2 et De père en flic 2.

Femme ta gueule sera présenté
à Vancouver le 18 janvier. Le
spectacle n’est pas recommandé
pour les moins de 16 ans. Pour de
plus amples renseignements et
pour acheter des billets, visitez :
www.marianamazza.com
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Pause nature le temps d’une exposition

Le décor visuel et spirituel de
Twin Wings to the Glory présenté
à la Sunzen Art Gallery est posé.
Entretien sur le style de peinture gongbi avec Viahsta Yuan,
commissaire adjointe de l’exposition des tableaux de l’artiste
chinois Ren Zhong.
Rendue populaire par ses
supports sur rouleaux de soie,
la peinture chinoise est généralement connue de tous. En
revanche, rares sont ceux qui
savent que, selon la technique
utilisée, il existe plusieurs styles.
Celui du gongbi, par exemple, est
particulièrement peu connu.
Sunzen Art est l’unique galerie
qui lui est consacrée à Vancouver. Yuan le justifie par le fait
que « par le passé, il y a eu des
expositions sur des œuvres réalisées à l’encre de Chine, mais
rarement de style gongbi. » C’est
donc pour pallier à ce manque
que la galerie Sunzen Art a vu le
jour en 2002.
Le gongbi, que l’on peut traduire par « le pinceau soigneux »
ou « le pinceau habile », se distingue par sa finesse et sa précision dans le détail. « Les détails
et le contrôle de la perspective
globale sont sans conteste les
éléments clefs. À la différence
de la peinture à l’huile qui peut
s’appliquer en plusieurs couches

Une touche nouvelle

L’exposition
est
composée
de 38 tableaux de cette technique traditionnelle mais à la
mode contemporaine caractéristique de l’artiste de 43 ans.
Yuan le décrit comme « l’un
des artistes de ce style les plus
importants en Chine. » « Il n’a
pas seulement acquis la maîtrise absolue des techniques, il

la composition, l’utilisation des
couleurs, des techniques de dilution, entre son travail et ceux
traditionnels. C’est une avancée
qui se détache de la tradition
mais qui reste une fusion harmonieuse. C’est tellement subtil, en retenue et délicat, tout
comme la philosophie taoïste
ancrée dans la vie de beaucoup
de Chinois » développe-t-elle.
En effet, les historiens de
l’art indiquent que la peinture
chinoise est un art qui reflète la
conscience chinoise. C’est moins
la représentation visuelle de
ce que l’artiste voit ou imagine
que l’expression d’un mode de
pensée. Elle se caractérise par
la mise en avant de l’harmonie
entre l’homme et l’environnement dans lequel il s’inscrit. Et
le dynamisme de cette relation.
Comme bien d’autres artistes, la
portée symbolique des plantes
et des paysages est donc le terreau fertile de Zhong, ce que l’on
perçoit clairement sur les deux
étages de l’exposition.
Un artiste baigné
dans la nature

Companion of Plum and Bamboo
par Ren Zhong.

a également travaillé sur l’incorporation d’idées modernes
dans ses œuvres. Si son travail
peut sembler respecter les codes de prime abord, à y regarder de plus près, on peut voir
les différences évidentes dans

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

« J’ai grandi à Yinchuan, dans la
province Ning Xia du nord de la
Chine. Ce dont je me souviens le
plus, c’est toute cette neige, et
le vent glacial en hiver. Je suis
tombé amoureux du bambou hivernal, j’ai été touché et inspiré
par sa ténacité à toute épreuve.
J’adore être dans la nature. Je
pourrais regarder un oiseau ou
une plante pendant des heures
sans discontinuer » dit l’artiste.
« La nature du gongbi requiert
cette observation de ma part et
la nécessité de prêter attention
au moindre détail » précise-t-il.

Sur sa routine créative, il répond peindre « de manière assez libre, quand l’inspiration
se présente ». « Parfois je peux
commencer quatre ou cinq tableaux en même temps. Mais cela
dépend avant tout de mon état
d’esprit. Je pars dans la nature
pour observer mais l’art a besoin d’imagination. Chaque fois
que je me lance, je vois la scène
comme un film dans ma tête. Je
vois l’oiseau voler au cœur de la
forêt de bambou, s’arrêter sur
une branche, secouer la neige de
ses plumes, et je rends compte
de cette vision ».
Sur la place de cette exposition dans le monde actuel et le
message que les commissaires
cherchent à faire passer, Yuan
souhaite que « par le biais des
moments de retraite et de sérénité dépeints, le public arrive à
se retirer lui aussi des distractions de la vie urbaine, ne serait-ce qu’un certain temps, pour
se réconcilier et accueillir à bras
ouverts la beauté de la nature
et les esprits qui y résident ».
Zhong, quant à lui, espère que
le public sera intéressé par l’art
chinois, sa culture et la riche histoire qui l’ont formé ». Car pour
lui « les techniques sont juste des
outils. L’art devrait être une représentation de la pensée de l’artiste, ses croyances et émotions,
et le processus de recherche de
celles-ci est plus difficile que la
maîtrise des techniques ».

Pour ceux désireux d’une pause
nature en centre-ville, profitez de la
tranquillité et la sérénité offerts par
l’exposition Twin Wings to the Glory
de Ren Zhong avant le 21 février.
www.sunzen.ca Entrée libre.

Photo de Ren Zhong

Deux oiseaux d’un blanc immaculé, aux ailes multicolores, posés sur une branche
délicate mais accueillante,
becs et yeux vers le ciel. En
dessous peut se lire la mention Des ailes jumelles en route
pour la gloire.

superposées, l’encre utilisée est
transparente et peut déborder
très facilement. Cela ne laisse
aucune marge d’erreur à l’artiste. Il faut qu’il soit totalement
en contrôle et que, dès le départ,
il ait une vision du rendu final »
explique-t-elle. Et d’ajouter :
« Cela requiert une très grande
technique et beaucoup de patience en raison de la complexité
du processus même de peindre.
C’est très long. »

Photo de Ren Zhong

par Gratianne Daum

The Water Moon Guanyin
par Ren Zhong.
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7 au 21 janvier 2020
par Laury-Ann Mahieu
Pour célébrer la nouvelle année et la nouvelle décennie, La
Source vous a compilé une liste
d’activités et d’événements très
variés. Si vous êtes curieux ou
avez un intérêt pour la musique,
la photographie, les bijoux ou le
théâtre, il y aura une chose ou
l’autre qui vous permettra de
commencer l’année du bon pied.

***

Exposition : Echoes
Jusqu’au 26 janvier
Burnaby Art Gallery
www.burnaby.ca/Things-To-Do/
Arts-and-Heritage/Burnaby-ArtGallery/Exhibitions/Echoes.html

Exposition : Pierre Leichner,
Edward Peck and Phyllis
Le 34e festival des aigles à Brack- Schwartz – Collaborative
endale présente un mois riche Alchemy – an exhibition of
en activités. Afin de célébrer cet plant-based visual art
oiseau majestueux, le festival of- Du 10 janvier au 6 février
fre des concerts, des films, des Place des Arts
présentations et des expositions Coquitlam
sur des sujets divers comme les www.placedesarts.ca
animaux marins, le changement
climatique et la résurgence du Trois artistes se regroupent dans
rôle des plantes dans les commu- une exposition d’art qui explore
nautés autochtones au Canada.
le cycle du développement naturel en se servant de matériaux
***
à base de plantes. Découvrez
Exposition : HAN-made –
l’aspect intemporel de ces oeuKorean contemporary jewelry
vres d’art dans des thèmes tels
Du 2 janvier au 12 février
que le temps et la vie.
Craft Council of BC
Vancouver
***
www.craftcouncilbc.ca/hanmade
Exposition :
GOL NU GET MOTE
Explorez la culture riche en créa- Du 10 janvier au 15 février
tivité de la Corée du Sud par le Fort Gallery
biais des bijoux contemporains Fort Langley
de vingt artistes. La composition www.fortgallery.ca
complexe de ces bijoux utilise le
symbolisme de la nature et des L’exposition de photographie inanimaux pour faire passer un titulée Gol Nu Get Mote présente
message à propos de l’âme, de la des paysages familiers de la
dualité et de l’harmonie.
rivière Fraser en CB affectés par
le passage du temps. Les sites
industriels et les attractions
touristiques abandonnés retrouvés dans la photographie de Jeff

Les bijoux contemporains de la Corée
du Sud au Craft Council of BC

Théâtre : Infinity
Du 7 au 19 janvier
The Cultch
Vancouver
www.thecultch.com

Infinity est une pièce de théâtre
qui aborde les différents aspects
de la vie en se posant des questions sur l’amour et le temps.
Écrit par Hannah Moscovitch, ce
drame raconte l’histoire de Sarah
Jean en passant par la science, la
musique classique et sa famille
dysfonctionnelle.

***

***

Conférence / Présentation :
The Unwelcome Child – A
Developmental, Psychosocial
and Socio-political Crisis
17 janvier
Room 7000, SFU Harbour Centre
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html/# !view/event/
event_id/9008

Jillian Fargey, Andrew Wheeler, Kimberly Ho et Darian Roussy.

Théâtre : House and Home
Du 11 au 25 janvier
Firehall Arts Centre
Vancouver
www.firehallartscentre.ca
La crise immobilière à Vancouver
n’est certainement pas un sujet
nouveau. Jenn Griffin a utilisé
ce thème dans sa pièce House
and Home, une satire du marché
immobilier de Vancouver dans
laquelle les habitants de cette ville
pourront s’identifier facilement.

***

***

Musique classique :
CMS of Lincoln Center –
French Enchantment
14 janvier
The Vancouver Playhouse
www.friendsofchambermusic.ca

Grassroots Worker
par Pierre Leichner.

Downer vous feront réfléchir sur
les thèmes de la colonisation, de
l’industrie et du tourisme contemporain.

***

***

Cirque : The WonderWombs
Du 14 au 19 janvier
The Cultch
Vancouver
www.thecultch.com

Les artistes du Dust Palace présentent un cirque féminin plein de
splendeur appelé The WonderWombs. L’histoire comique retrou-

La crise de réfugiés est un sujet
très pertinent dans notre monde
aujourd’hui. Adrienne Harris,
docteur en psychothérapie et
psychanalyse, examine le problème de l’accueil des réfugiés en
parallèle avec le texte du psychanalyste Sandor Ferenczi qui
porte sur le sujet de la trajectoire
d’un enfant indésirable.

Concert et nourriture :
A Celebration of Robbie Burns
Supper and Concert
18 janvier
Place des Arts
Coquitlam
www.placedesarts.ca

Venez vous joindre au groupe de
musique celtique Blackthorn pour
célébrer les poèmes et les chansons du barde Robbie Burns et sa
contribution à la culture écossaise.
Avant le concert, vous pourrez
aussi déguster un repas écossais.

***

Méditation en mouvement :
Introduction to Qigong
20 janvier
VanDusen Botanical Garden
Vancouver
www.wonderweek.ca/
event/49304/vancouverintroduction-to-qigong-2020january-20-12-00am

Photo par Max Mackenzie

***

vée dans ce cirque accompagnés de
performances extraordinaires va
sans aucun doute vous surprendre.

Si l’atmosphère d’un salon à
Paris au 19e siècle vous intéresse,
venez assister à la soirée intitulée French Enchantment où vous
entendrez la beauté et l’élégance
de mélodies composées par des
musiciens français tels que SaintSaëns, Ravel et Fauré.

Photo par Pierre Leichner
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La pièce de théâtre Infinity.

Photo par Matt Reznek

***

Festival : Brackendale
Eagle Festival
Tout le mois de janvier
Brackendale Art Gallery
Squamish Valley
www.exploresquamish.com/
events/brackendale-eagle-festival
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Echoes présente les oeuvres d’art
de six artistes qui illustrent une
approche originale pour communiquer les connaissances des
générations précédentes aux
générations futures sans faire
appel aux mots mais plutôt à
l’interdépendance entre le corps,
la terre et l’eau.

Les artistes du Dust Palace
présentent un cirque féminin,
The WonderWombs.

Prenez en main votre santé avec
le Qigong, la méditation en mouvement. Durant ce cours vous
pratiquerez des exercices de
respiration ainsi que des mouvements corporels afin de détendre
l’esprit, améliorer la circulation
du sang et favoriser l’équilibre.

