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A la recherche
d’un port d’attache
par Nadia Elsherif

Photo par Gerd Altmann
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Les langues secondes aux premières loges
d’un rendez-vous académique annuel
par Andreina Romero
Aujourd’hui, plus que jamais,
être capable de parler une
langue autre que sa langue
maternelle demeure un besoin essentiel dans cette ère
de la globalisation. De là l’importance de l’Association canadienne des professeurs de
langues secondes (ACPLS),
établie en 1970, qui a comme
mission « [d’encourager et
faire] progresser l’excellence professionnelle dans
l’enseignement des langues
au Canada ».

Dans ce numéro

Les 23 et 24 octobre, l’ACPLS
célébrera son 50 e anniversaire de sa conférence natio-

“

administrateurs passionnés
des langues de partager leurs
expériences et d’explorer les

de français à l’école Mount
Vernon, au nord de Seattle, dans
l’État de Washington, est une

L’apprentissage d’une langue seconde contribue au
développement de la langue maternelle chez les apprenants.
Joanne Robertson, membre du Conseil d’administration de l’ACPLS

nale pour les enseignants des
langues secondes, Célébrons
les langues sans frontières
(CLSF) 2020, une occasion
pour les enseignants, les professeurs, les chercheurs et les

L’art du graffiti,
une version
féminine afghane
Page 6

derniers
développements
dans le domaine.

Apprendre une langue,
apprendre une culture

Catherine Ousselin, professeure

Le premier recueil
de la photographe
de nature Catherine
Babault capte les
beautés de l’île
de Vancouver
Page 7

des présentatrices invitées au
CLSF 2020.
Née dans une famille canadienne, elle a grandi aux ÉtatsUnis dans l’état du Minnesota
Voir « Langues secondes » en page 2

a première fois que je me
suis sentie Canadienne,
c’était en mars dernier.
En 2015, j’ai atterri en Ontario
alors que j’étais sur le point
d’avoir seize ans, après avoir
laissé ma langue maternelle
et mes villes préférées (en
Égypte), ainsi que mes amis les
plus proches et les années les
plus formatrices (aux Émirats
arabes unis). Je suis devenue
Canadienne à l’âge de 21 ans, en
assistant à la cérémonie avec
mon frère et mon père, et en
équilibrant le fait de vouloir
retourner à ma vie antérieure
contre vouloir que mon père
célèbre le résultat de tout son
travail acharné et de ses sacrifices. Je regrettais de ne pas
pouvoir devenir Canadienne en
même temps que ma mère.
Avec toute mon angoisse
d’adolescente associée à diverses villes de la région du
Grand Toronto, je savais que
si j’avais le choix, je n’allais
pas passer plus de temps en
Ontario que ce qui était exigé de moi. Alors, je suis partie
pour l’université à Montréal.
Je n’y trouvai pas ma place
non plus. J’ai passé quatre ans
à Montréal, et quand je pense
à cette époque, j’entends des
rires, je ressens de la douleur
dans mes pieds à cause d’une
nuit de danse, et je pense à la
façon dont mes amitiés m’ont
sauvée à maintes reprises.
Mais après avoir obtenu mon
diplôme, je savais que je ne
pourrais pas rester plus longtemps - mon français approximatif ne m’a pas permis de
m’intégrer dans la société québécoise et m’a empêchée de me
sentir chez moi dans ma nouvelle province.
En 2019…aussi loin que ma
mémoire me le permettait,
j’avais chassé le sentiment d’appartenir à un lieu et de le porter
le coeur sur la main pour que
tout le monde le voie. Toujours
à la recherche de ce sentiment,
Voir « Verbatim » en page 2
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qui s’intensifie après un se- 2020 est d’éliminer davanmestre d’échange en France, tage les barrières de particiJoanne Robertson a une pation à la conférence, ce qui
connaissance directe ainsi que sera possible cette année car
professionnelle de ces impacts. la totalité des présentations
« On sait que l’apprentissage se fera en ligne. « Ça présente
d’une langue seconde a un im- certains défis mais on voit
pact positif sur le développe- aussi les avantages, parce que
ment des compétences cogni- ça offre aussi la possibilité à
tives en général. Il y a plusieurs un plus grand nombre de gens
études qui ont démontré que d’assister à la conférence sans
les personnes bilingues sont barrières géographiques », explus performantes [dans] la plique-t-elle.
résolution des problèmes, les
Tel que l’ACPLS le fait depuis
activités multitâches, la mé- plusieurs années, la CLSF 2020
mettra aussi l’accent davantage
sur les cultures et perspectives
autochtones car, comme l’affirme Joanne Robertson « pour
l’ACPLS, le terme « langues secondes » ça englobe autant les
deux langues officielles, l’anglais et le français que les langues internationales, et aussi
de plus en plus les langues autochtones du Canada ».
Pour sa part, Catherine
Ousselin fera une présentation sur la façon d’intégrer
des ressources authentiques
telles que les films, les vidéos,
les articles ou les magazines
dans l’enseignement des langues. « L’idée [c’est] d’ouvrir
le monde aux apprenants. Nos
Parler une autre langue c’est avoir une autre âme, une autre personnalité confie
élèves sont curieux. Même mes
Catherine Ousselin.
élèves qui sont dans une val« Quand j’ai fait mon pre- morisation », explique-t-elle. lée qui est assez rurale, disent
mier voyage en Italie, je savais Les études montrent aussi que toujours : Madame, qu’estexactement pourquoi il fallait « l’apprentissage d’une langue ce qu’on fait en France, ou en
apprendre l’italien : c’était à seconde contribue au dévelop- Belgique, ou au Sénégal, au
cause des gens, de la cuisine, pement de la langue maternelle Canada ? ». « Plus vous connaisde l’histoire », raconte-t-elle. chez les apprenants, et bien sez de langues, plus vous êtes
Cet intérêt culturel ne se li- sûr ça aide énormément avec humain », a dit le philosophe
mite pas au français et à l’ita- l’apprentissage plus facile et et premier président de la Rélien. Catherine Ousselin parle plus rapide d’autres langues », publique tchécoslovaque en
1918, Tomáš Garrigue Masaryk.
aussi l’espagnol et l’allemand continue-t-elle.
et est en train d’apprendre un
Pourtant, pour cette profes- C’est une phrase qui capture
sionnelle de la pédagogie des bien la philosophie derrière le
langues, les plus grands béné- travail dévoué des enseignants
fices sont ceux qui reviennent et des spécialistes des langues
à un plan plus personnel chez tels que Joanne Robertson et
les personnes bilingues ou po- Catherine Ousselin.
« Personnellement, le français
lyglottes.
n’est pas simplement un deuxième mode de communication,
Pour moi c’est une deuxième
perspective du monde par laquelle je peux vivre mais aussi apprécier non seulement la
beauté de la langue mais aussi
les cultures francophones au
Catherine Ousselin.
Canada et ailleurs », affirme
peu de japonais et d’hébreu,
Joanne Robertson.
preuve de sa curiosité et de
Parler une autre langue c’est
son amour pour l’apprentisavoir une autre âme, une autre
sage des langues.
personnalité, confie Catherine
Joanne Robertson.
Ousselin : « C’est pour ça que
Ouvrir l’esprit à
« Il y a des bénéfices pour je partage mes passions envers
travers les langues
les bilingues ou les personnes les cultures avec mes élèves en
Selon Joanne Robertson, direc- qui parlent plusieurs langues apprenant une autre langue. Ce
trice de l’enseignement en lan- au plan personnel, socio-émo- n’est pas la structure, la gramgues et de l’apprentissage éche- tionnel. L’apprentissage d’une maire, c’est pour explorer les
lonné/estival pour le District langue seconde, ça renforce la perspectives et les pratiques
scolaire de North Vancouver et tolérance à l’ambiguïté, et aussi du monde », conclut-elle.
membre du Conseil d’adminis- l’appréciation de différentes
tration de l’ACPLS, l’apprentis- perspectives et pratiques cul- Pour plus de renseignements
sur la CLSF 2020 visitez
sage des langues a des impacts turelles », affirme-t-elle.
www.caslt.org/fr/
positifs qui vont au-delà de la
perfectionnementconnaissance d’une autre langue. Éliminer les barrières
Tombée amoureuse du fran- Joanne Robertson explique professionnel/ateliersçais dans sa jeunesse, passion qu’un des objectifs de la CLSF apprentissage-professionnel/lsf
Suite « Langues secondes » de la page 1

Photo de l’ACPLS

Photo de Catherine Ousselin

où cinq membres de sa famille
parlaient encore français.
Or, cette langue disparaît peu
à peu de sa famille, et la jeune
Catherine Ousselin cherche
des moyens de s’entourer du
français et d’autres langues.
Elle étudie le français à l’école
secondaire et visite la France
et le Canada. Elle voyage aussi
en Italie et c’est lors d’un séjour
dans ce pays qu’elle comprend
d’où venait son désir d’apprendre des langues.

Le grain de sel de Joseph Laquerre

Je ressentais une perte, mais
Suite « Verbatim » de la page 1
et maintenant en quête de l’exci- quand ma mère m’a parlé de la
tation que je ressentais à la fois déclaration de Trudeau, c’était
due et promise après avoir ob- aussi la première fois que je
tenu mon diplôme universitaire, me sentais comme si j’avais
je me suis retrouvée à Madrid, la un port d’attache, comme s’il
grande métropole espagnole.
y avait un endroit où je pouJe n’ai pas emporté de photos vais retourner. Sachant que
de mes amis ou de ma famille, je ne pourrais pas voyager
je n’ai emporté aucun vestige à nouveau pendant un cerde mes anciennes demeures au tain temps, je me sentais plus
Canada. J’ai pris ce dont j’avais Canadienne retournant au
besoin et je suis partie, convain- pays que lorsque je suis partie.
cue que c’était la dernière fois Je me sentais coupable de ne
que je verrais le Canada. C’était pas avoir embrassé le Canada
l’aventure européenne dont alors qu’il m’a si facilement acje rêvais, la récompense pour ceptée de nouveau.
avoir réussi mes études univerÀ Madrid, je m’étais retrouvée
sitaires, ma nouvelle demeure. dans la même situation qu’à
Une fois là-bas, j’ai travaillé dur Montréal. Mon français inadépour me convaincre que Madrid quat a été remplacé par un esétait maintenant ma place.
pagnol inadéquat, mais cette
En 2020…au début du mois fois sans mon filet de sécurité
de mars, ma mère m’a appelée de noms de rues familiers, des
pour me faire savoir que Justin appartements de tous mes
Trudeau avait fait une déclara- amis à quelques pas du mien.
tion exhortant tous les Cana- J’ai appris pour ce qui me semdiens à l’étranger à rentrer chez blait la première fois comment
eux en raison de la pandémie.
être à l’aise avec moi-même
J’ai ressenti une perte : je n’ai et comment compter sur moipas pu réaliser mon plan de quit- même. Je sais que c’est grâce
ter le Canada et de ne jamais re- à cette expérience que j’ai pu
garder en arrière. Je suis retour- déménager seule à Vancouver
née en Ontario à contrecœur.
pendant une pandémie mondiale, sans emploi ni appartement et, étonnamment, avec
un minimum d’anxiété.
Je me suis sentie coincée
à mon arrivée, mais ce n’est
plus le cas. Je ne me sens pas
complètement Canadienne, et
je ne veux pas l’être – j’ai eu
une identité pendant seize ans
avant de venir ici. Mais être capable d’embrasser rétroactivement ce côté canadien de moi
me donne l’impression que je
peux aussi faire la même chose
pour tous mes autres côtés.
Cette sensation singulière qu’on
ressent en foulant le sol canadien.

Traduction par Barry Brisebois
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Grandir dans une pandémie :
un webinaire de la Faculté de médecine de UBC
santé et résilience chez les enfants. Ce webinaire a réuni trois
expertes de UBC : Lara Boyd,
professeure au Department of
Physical Therapy, UBC, Shimi
Kang, professeure agrégée clinique au Department of Psychiatry, UBC, et Mariana Brussoni,
professeure agrégée au Department of Pediatrics and the School
of Population and Public Health,
UBC. Compte rendu.

par Michael Huenefeld
La pandémie de la COVID-19
a apporté des changements
importants à la façon dont les
élèves, y compris les enfants et
les adolescents, apprennent.
Par exemple, les mesures de
distanciation sociale et les
règlements sanitaires ont accru la dépendance des écoles
à l’égard de l’apprentissage à
distance et en ligne. Cela a un
impact lourd sur le développement intellectuel et les processus d’apprentissage chez
les jeunes.

Lara Boyd.

La technologie et le
développement des enfants

Pour sa part, Shimi Kang a analysé
le rôle de la technologie dans

La cellule familiale face aux multiples défis causés par la pandémie.

l’apprentissage des enfants. La
technologie a été liée à l’anxiété,
la dépression, la toxicomanie et
la solitude – cependant, l’impact
de la technologie doit être mieux
compris. Mme Kang plaide en
faveur d’une « alimentation
technologique équilibrée » : elle
explique que les « technologies
toxiques » sont des pratiques
technologiques et des médias
sociaux qui apportent du stress,
des sentiments d’insuffisance
ou des mauvaises habitudes de
santé ; d’autre part, les « technologies saines » sont des technologies et outils qui facilitent
la détente, l’exercice physique
et la communication importante

avec les autres. Selon l’avis de
Mme Kang, les jeunes devraient
donner la priorité aux « technologies saines ».
Jeux et apprentissage
en plein air

Mariana Brussoni, elle, s’est
concentrée sur la façon de renforcer la résilience des enfants
par le jeu en plein air pendant la
pandémie de la COVID-19. Le jeu
en plein air peut faciliter le développement socio-émotionnel,
cognitif et physique des enfants :
« Le jeu est le moteur d’un développement optimal de l’enfant ».
Tandis que la pandémie semble
avoir réduit l’activité physique

quotidienne des enfants canadiens, l’activité de plein air est
aujourd’hui plus importante que
jamais : par exemple, ce type
d’activités peut aider les enfants
à renforcer leur système immunitaire, à améliorer leur santé
mentale et à gérer l’anxiété. Mme
Brussoni indique que les adultes
devraient fournir du temps, de
l’espace et de l’autonomie aux
enfants pour les jeux et activités
en plein air.
Réflexions post-webinaire

Lara Boyd souligne que personne, en fin de compte, ne sait
vraiment comment les changements apportés à l’environnement d’apprentissage ont une
incidence sur le développement
émotionnel et psychologique
à long terme des jeunes. Elle
craint que l’exposition au genre
de stress associé à la pandémie
ne conduise à une altération de
l’apprentissage et de la mémoire.

Photo de Mariana Brussoni

Photo de Lara Boyd

La Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) a organisé le 1er
octobre dernier un webinaire intitulé Grandir dans une pandémie :

Lara Boyd, qui s’intéresse à
l’impact du stress et de l’anxiété, a souligné que la chimie et la
structure du cerveau ainsi que
la fonction cérébrale changent
lors de l’apprentissage : « Le
plus grand moteur du changement cérébral est l’expérience ».
Durant les périodes de stress,
le corps libère du cortisol, une
hormone qui remplit un certain
nombre de fonctions positives.
Toutefois, des niveaux très élevés de cortisol (provoqués par le
stress chronique) peuvent nuire
aux performances cognitives.
Selon Mme Boyd, les éléments
qui peuvent maintenir le cerveau des enfants en bonne santé
et faciliter l’apprentissage sont :
l’exercice, le sommeil, la nutrition et la gestion du stress.

Photo d’UBC

Le cerveau et l’apprentissage

Mariana Brussoni.

Shimi Kang note aussi l’importance pour les jeunes de l’apprentissage « socio-émotionnel » :
l’apprentissage ciblé de la régulation émotionnelle, des habiletés d’adaptation, des compétences sociales, des capacités
d’innovation, de l’éthique et de
la résilience. Si les enfants apprennent à communiquer, à collaborer et à créer de nouvelles
idées, cela contribuera à leur
succès et à leur bonheur.
Quant à Mariana Brussoni, elle
recommande de déplacer le processus d’apprentissage vers l’extérieur autant que possible : c’est
bon à la fois pour la prévention
des maladies et pour l’apprentissage des enfants.

Le webinaire de UBC Grandir
dans une pandémie : santé
et résilience chez les enfants
peut être consulté ici :
www.med.ubc.ca/giving/webinarseries/growing-up-in-a-pandemichealth-and-resilience-in-kids
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Des hauts et des bas débats
E
n période électorale, les débats font débat. Que ce soit
ici chez nous en Colombie-Britannique où les élections provinciales doivent enfin aboutir
le 24 octobre, ou chez nos voisins
du Sud qui tiennent leur élection
présidentielle le 3 novembre
prochain, les débats entre les
principaux intéressés attirent
obligatoirement l’attention.
Nous avons vu ce que certains débats peuvent donner.
Il est possible d’en rire ou d’en
pleurer. Le débat notamment
entre Donald Trump et Joe Biden
a démontré jusqu’à quel point
le niveau de bassesse peut parvenir à un degré dépassant les
limites du possible : un abysse
des plus profonds jusqu’alors
jamais atteint. Cette mémorable
mais infâme rencontre télévisée
qui opposa le président américain à celui qui aimerait (qui devrait, disent certains dont je ne
m’exclus pas) prendre sa place,
restera à tout jamais dans les
mémoires pour l’arrière-goût
qu’elle a laissé. Trump a réussi,
une fois de plus, à démontrer son
inaptitude à détenir le poste de
président qu’il occupe depuis
presque quatre ans. Incroyable,
invraisemblable, inimaginable
c’est le moins que l’on puisse
dire. Je n’ai pu tenir le coup
jusqu’au bout. De frustration j’ai
éteint mon poste de télé pour
m’enfermer dans mon sous-sol
où, avec rage, je m’en suis pris
à une piñata qui traînait par là.
No más.
Tout cela, c’est du passé. Il n’y
aura, en principe, plus de débat télévisé, version face à face,
entre les deux protagonistes sur
le même plateau. Donald Trump

Photo d’University of the Fraser Valley

sagesse qu’on lui attribue, ait
préféré s’intéresser au débat
qui opposait les chefs de partis
de la Colombie-Britannique en
vue des élections provinciales.
Je peux comprendre ce choix :
la décence l’emportera toujours
sur la goujaterie.
Je me suis donc fait un devoir
de regarder, depuis le début,
ce débat local. Après tout, il me
concerne. Cela m’a donné l’occasion de faire connaissance avec
Andrew Wilkinson, chef du Parti
libéral de la C.-B., dont le profil
me laissait indifférent jusqu’à
présent, et de Sonia Furstenau,
nouvelle à son poste de leader du
Parti vert. Le premier nommé,
malgré tous ses efforts déployés,
a échoué dans sa tentative de
me convaincre que lui et son
parti seraient un meilleur choix
pour mener à bien les intérêts
de notre province. Sa contrition
face à son comportement et celui
d’une de ses députés au sujet de
remarques racistes proférées
par cette dernière envers une
députée du NPD, aussi sincère
qu’il aimerait nous le faire paraître, n’a pas plaidé selon moi,
en sa faveur. Le mal est fait, son
leadership remis en cause, sa
carrière entachée. Il devra vraisemblablement remettre sa démission en cas d’échec, fort probable, suite aux élections. Ceci
ne devrait pas être le cas pour
John Horgan, lui aussi accusé
d’insensibilité raciale au cours
du débat. Constatant son erreur,
il s’est immédiatement excusé,
prouvant de fait que lui non plus
n’est à l’abri d’un faux pas.
Quant à Sonia Furstenau, dont
le prénom fut prononcé je ne sais
combien de fois par John Horgan
au cours du débat (le premier
ministre voulant sans doute
l’amadouer et se faire pardonner
son opportunisme électoral),
bien que manquant d’un certain
charisme, elle a réussi à tirer son
épingle du jeu. Bien préparée,
elle a su s’imposer par l’acuité
et la pertinence de ses questions dirigées vers John Horgan,

a refusé les nouvelles conditions imposées pour la tenue
d’autres débats qui l’obligeraient
à mieux se comporter. Ouf ! quel
soulagement.
Monsieur Maison Blanche,
comme toute la planète l’a su, au
lendemain de ce débat pitoyable,
a attrapé le coronavirus. Rien
d’étonnant vu son attitude négligente et irresponsable à
l’égard de cette pandémie. Grâce
à une ribambelle de médecins
mise à sa disposition ainsi qu’à
un cocktail de médicaments auxquels les plus de 216 000 morts de
la COVID-19 aux États-Unis n’ont
pas eu accès, Trump a réussi
à s’extirper sans trop de mal de
ce virus et profiter de l’occasion pour faire valoir et clamer
tout haut son invincibilité tout
en exposant au grand jour, et à
la vue de tous, son imbécilité.
Pour l’avoir épargné, les dieux
sont sans doute avec lui mais je
suis en droit de me demander ce
que fout le bon Dieu pendant ce
temps-là. Il est fort probable que
le Tout-Puissant, dans la grande

Photo de BCNDP

Andrew Wilkinson.

John Horgan.

qu’elle mit en difficulté et sur la
défensive. Elle et son parti pourraient nous réserver quelques
surprises dans l’avenir.
Dans l’ensemble, de ce débat
des chefs provinciaux, j’ai surtout retenu la grande civilité, la
rassurante retenue et le respect
des règles démocratiques dont
ont fait preuve les trois chefs de
parti. Des attaques certes mais
aucune, façon de parler, en bas
de la ceinture. Quel contraste
par rapport à la piètre performance de Donald Trump ! Les
Américains, que je plains de tout
mon cœur, ont de quoi nous envier. Reste à débattre maintenant du bien-fondé des débats.
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L’espoir
dans la
tempête
par Nathalie Astruc
L’auteur franco-libanais de renommée internationale, Amin
Maalouf, sera à l’honneur au
Vancouver Writers Festival
qui se déroule cette année du
19 au 25 octobre 2020. A cette
occasion, il revient sur son
dernier livre Le naufrage des
civilisations et nous livre une
analyse géopolitique fine de
ce qui pourrait être le déclin
de nos civilisations.
« Je suis quelqu’un qui suit depuis très longtemps les évènements mondiaux. C’est ma passion depuis l’enfance. Il faut dire
que mon père était journaliste.
J’ai grandi dans une maison où
l’on s’intéressait beaucoup à
l’actualité et c’est un plaisir qui
ne s’est jamais démenti », commence Amin Maalouf.
Pour l’auteur, ce décryptage
du quotidien est jalonné d’interrogations infinies. « À un
moment donné, j’ai eu envie de
faire le point en me demandant
comment les choses ont dérivé
au point où nous sommes aujourd’hui, qu’est-ce qui a changé
la donne ? Quels sont les évènements, les périodes, qui ont imprimé à l’histoire ces torsions
que l’on observe aujourd’hui ?
C’est un peu de cette idée qu’est
né le livre, où j’essaie de passer
en revue un certain nombre de
ces évènements et de ceux de ma
vie personnelle parce que ces
faits marquants m’ont parfois
affecté, ou affecté ma famille,
et essayer de comprendre comment le monde est arrivé là où
il est actuellement. » Un coup de
sonde sur l’état du monde et sur
l’univers intime de Maalouf.
Le naufrage des civilisations

5 R AI SON S POUR VI SITER
L A SOURC E EN LIGNE

Dernier épisode d’un triptyque,
Le naufrage des civilisations
revient sur un moment clé de

l’histoire choisi par Amin Maalouf, l’année 1979. Cette année-là
a été marquée par des révolutions conservatrices, une antinomie qui s’est propagée à travers le monde entier.
« Dans le monde occidental,
il y a eu un évènement qui s’est
produit trois mois après la révolution de Slovénie. En mai 1979,
l’arrivée de Madame Thatcher »,
observe Amin Maalouf.
Pour l’écrivain, les similitudes
entre ces révolutions dans différentes régions sont frappantes :
« La révolution islamique, en

“

www.thelasource.com
Twitter/Facebook: thelasource
Le naufrage des civilisations
par Amin Maalouf.

pas se régler d’elles-mêmes, on
va aller vers des catastrophes
bien plus graves que celles que
nous connaissons aujourd’hui. »
Et Amin Maalouf de rajouter
« mais le rôle de l’écrivain, c’est
également de ne pas semer le
désespoir. Donc, son rôle, de
mon point de vue, c’est de voir
la réalité telle qu’elle est. Elle
est extrêmement grave mais
il faut essayer de la changer. Il
faut essayer de bâtir un monde
différent et c’est ce que j’espère.
Est-ce que je vais pouvoir y
contribuer, même un petit peu?

Le rôle de l’écrivain est
d’essayer d’arrêter le naufrage,
de ramener le paquebot des
hommes vers une voie moins
hasardeuse, moins désastreuse.
Amin Maalouf, auteur franco-libanais

Iran, est menée par un groupe socialement très conservateur. La
révolution de Madame Thatcher
était, pour caricaturer un peu,
les possédants contre les travailleurs. Soudain, le conservatisme
est devenu révolutionnaire alors
que les tenants du progressisme
et qu’on appelait traditionnellement la gauche, sont devenus
principalement des défenseurs
des acquis. »
Ces grands changements se
sont également effectués avec
l’accession de Deng Xiaoping au
pouvoir en Chine en décembre
1978.
« C’était un dirigeant révolutionnaire qui se disait communiste mais qui voulait changer la
donne et qui a été à l’origine du
décollage de la Chine. En l’espace
de quelques mois, le monde entier est en train de basculer vers
une autre réalité, un autre paradigme », poursuit-il.
Le rôle de l’écrivain

1. Lire les articles dans nos archives
2. Lire notre édition spéciale web
3. Télécharger la dernière édition en pdf
4. Voir plus de photos
5. Émettre un commentaire sur notre site web

Photo par Hannah Assouline

Amin Maalouf

Qu’en est-il du rôle de l’écrivain ?
Pour y répondre, l’auteur francolibanais ne s’esquive pas. « Estce qu’il peut changer le monde ?
C’est difficile à dire. Est-ce qu’il
a le devoir d’essayer de changer le monde ? De mon point de
vue, oui. Le rôle de l’écrivain
est d’essayer d’arrêter le naufrage, de ramener le paquebot
des hommes vers une voie moins
hasardeuse, moins désastreuse.
Je crois que l’écrivain a besoin
d’être lucide. Les choses ne vont

Je ne le sais pas. Je crois que c’est
difficile mais nous avons tous le
devoir d’essayer. »
Le conseil aux
jeunes écrivains

Quel rôle la prochaine génération d’écrivains devra-t-elle se
donner?
« La première chose que je leur
dirais, indique Maalouf, c’est
qu’il faut bien se garder de cette
idée reçue selon laquelle tout a
été dit. »
« Le monde est à inventer. Le
monde est à partir d’aujourd’hui
à construire. Tout ce qui s’est
passé jusqu’à présent, c’est
la vraie histoire du monde »,
ajoute-t-il.
Pour l’homme de lettres « il y
a toute une littérature à écrire, il
y a toute une nouvelle éthique à
développer donc, comme on dit
en anglais, the sky is the limit, il
n’y a pas d’autres limites que
le ciel. Soyez ambitieux, imaginez un monde différent, croyez
jusqu’au bout que vous pouvez
changer le monde. »
Durant cette conversation en
anglais, Amin Maalouf sera aux
côtés de Seth Klein et Shaena
Lambert pour Les interviews
du Vancouver Writers Fest le
25 octobre sur Zoom à 11 h.
A noter que le titre anglais du livre
Le naufrage des civilisations est
Adrift: How Our World Lost Its Way.
www.writersfest.bc.ca
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Shamsia Hassani, première femme afghane
à se lancer dans le graffiti
par Amélie Lebrun

sia Hassani enseigna à la faculté des beaux-arts dans cette
même université avant de fonder l’organisation Berang Arts
avec d’autres jeunes artistes
afghans en 2009, dans le but de
développer l’art contemporain
en Afghanistan.

Exposée depuis peu dans la
salle 108 de la galerie permanente du Musée d’Anthropologie de Vancouver (MOA),
et toujours active sur les réseaux sociaux pour partager
ses œuvres, Shamsia Hassani
réveille les murs de Kaboul et
apporte de la couleur et de la
poésie à notre quotidien terni
par la pandémie.

C’est en 2010 que la jeune
Shamsia Hassani rencontre Chu,
un « artiste de rue » britannique, lors d’un atelier organisé
par le collectif d’artistes Combat
Communications à Kaboul pour
sensibiliser les jeunes artistes
afghans au graffiti et à l’art urbain ou Street Art. De cette renPhoto de Shamsia Hassani et the Museum of Anthropology at UBC

Née en 1988 en Iran, de parents
afghans ayant fui la guerre,
Shamsia Hassani est la première femme « artiste de rue »
d’Afghanistan. Son art a gagné
en notoriété ces dernières années, grâce à sa présence en
ligne et ses œuvres colorées, de
plus en plus nombreuses, redonnant vie à des murs en ruines et
dont les thèmes ont trouvé résonance dans le cœur des Afghans.
La future artiste a environ seize
ans quand ses parents décident
de revenir en Afghanistan, afin
que la jeune Shamsia puisse étudier à la prestigieuse université
de Kaboul, leur statut en Iran ne
permettant pas à leur fille d’entrer dans une université locale.
Soucieuse de faire partager sa
passion pour les arts et son savoir aux futures générations,
mais aussi de développer et
renouveler l’art afghan, Sham-

Bombes aérosol

contre, au milieu de pochoirs
et de bombes aérosol, naît l’intérêt de Shamsia Hassani pour
cette forme d’expression artistique unique et peu commune
dans cette région du monde.
Elle crée alors son style, poétique, mélangeant sa maîtrise
de la calligraphie Dari (Persan
afghan), où les mots deviennent
des images en soi, et des figures
de femmes mélancoliques, dont
seuls deux yeux fermés ornent
le visage. Ces femmes voilées
racontent l’Afghanistan autrement. L’héroïne de ces peintures
murales est « une femme aux
yeux fermés et sans bouche,
avec un instrument de musique

Shamsia Hassani, What about the Dead Fish?, 2011.

déformé qui lui donne le pouvoir et la confiance de parler et
de jouer sa voix avec force. Ses
yeux fermés croient qu’il n’y a
rien de bon à voir, elle veut tout
ignorer, se sentir moins triste.
Mes œuvres sont plus axées sur
les individus et les questions
sociales, mais parfois elles deviennent politiques », explique
l’artiste sur son compte Facebook. Et son langage artistique
est universel : « J’ai l’impression
que mes œuvres sont des alphabets visuels qui communiquent
avec les gens à travers les alphabets visuels de leurs esprits.
Graffiti des rêves

Pourtant, la tâche n’est pas aisée.
Pour partager son art sur les
murs de Kaboul, Shamsia Hassani se retrouve parfois dans
des
situations
périlleuses.
Même si le graffiti n’est pas illégal en Afghanistan, peindre
dans la rue en tant que femme
musulmane peut la mettre en
danger. « Il n’est pas rare pour
elle de se faire harceler verbalement, ou certaines personnes
essaient de l’empêcher de créer.
Elle doit terminer son travail
rapidement, généralement dans
les quinze minutes environ, et
certaines œuvres ne sont pas
achevées », explique Fuyubi
Nakamura, conservatrice de la
section Asie du MOA, en charge

de l’exposition. L’insécurité liée
à son environnement, et à l’exposition qu’implique l’art urbain, a aussi influencé les techniques de Shamsia Hassani et l’a
poussée à trouver de nouveaux
supports pour sa création.
La conservatrice ajoute que
lorsqu’elle ne peut pas travailler
dans la rue pour sa sécurité, elle
crée ce qu’elle appelle des graffitis des rêves, en peignant sur
des clichés photographiques
de sa ville ou d’autres endroits
connus en Afghanistan. Elle
insère ses graffitis sur les surfaces architecturales des photographies des espaces publics.
Sa série de « graffitis des rêves »
nous invite à imaginer la transformation des espaces publics
ainsi que les conflits sociaux
qui empêchent leur réalisation,
ajoute-t-elle.
En sortant l’art des musées
désertés de Kaboul, et en se réappropriant un espace souvent
dénié aux femmes, Shamsia
Hassani est devenue incontournable dans son domaine, une
influence majeure pour les artistes afghans d’aujourd’hui,
créant une nouvelle génération
d’artistes, armée de pochoirs et
de pinceaux pour faire revivre
l’art afghan.

Pour plus d’information
visitez le : www.moa.ubc.ca

Joignez-vous
à La Source
Nous sommes à la recherche de:
graphistes, photographes, illustrateurs,
journalistes et secrétaires de la rédaction
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae,
une lettre de motivation et un échantillon
de votre travail. info@thelasource.com
www.thelasource.com
Twitter/Facebook: thelasource
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L’écosystème de l’île de
Vancouver dans sa splendeur

Catherine Babault a grandi au
contact de la nature et a très vite
choisi de mener une vie consacrée « à l’exploration des recoins
inconnus et de la vie sauvage ».
Après avoir vécu dans plusieurs
provinces canadiennes, elle s’est
installée sur l’île il y a dix ans.
« L’île est un endroit de rêve pour
une photographe de nature passionnée comme moi : on y trouve
l’une des plus fortes concentrations de biodiversité de la Colombie-Britannique. La variété de sujets à photographier est infinie »
explique-t-elle.
Le livre est composé de 160
photographies prises à pied, en
raquettes, en hydravion ou par
bateau et organisées en deux chapitres : « Sur la côte » et « Dans la
forêt », en miroir de la géographie
locale.

Entre recueil intimiste
et manifeste écologique

La photographe ne dévoile pas
seulement la vie fascinante de ces
animaux et des instants magiques
passés en leur compagnie, elle
propose aussi l’image avec du propos, bien que suggéré et non écrit.
En effet, elle explique avoir voulu faire ce livre l’année dernière,
dans le but, à la fois de dresser le
portrait de l’écosystème de l’île
de Vancouver, et aussi d’en promouvoir sa conservation. Elle

« Je fais toujours connaître ma présence à l’animal pour éviter les surprises
et le laisser juge de mes intentions... »

Si un livre de ce genre n’est pas
chose nouvelle, elle précise que
le sien se distingue en ce sens où
il couvre une variété d’animaux
endémiques bien plus importante
qu’à l’accoutumée : « En général,
ce genre de livre montre surtout
les animaux les plus iconiques
comme ours, aigles et baleines.
Mon livre contient aussi des photos de la flore et de certaines espèces menacées ou en voie d’extinction. Mon livre est unique. »
Voir sans être vue

En vertu de ce principe de respect
de la faune et de la flore qu’elle
s’applique, la démarche photographique de Catherine Babault est
toujours réalisée dans le respect
du sujet qu’elle vient observer :
« En tant que photographe de
nature, je me sens responsable
d’apporter ma contribution à la
sauvegarde de cet endroit extraordinaire. Quand je prends des
clichés d’animaux, ce sont eux qui
choisissent la distance qui nous
sépare. S’ils se rapprochent, je
reste calme et silencieuse. J’anticipe leurs mouvements et je réfléchis à mon cadrage. »
Et, dès les clichés obtenus,
celle-ci se retire discrètement.
Elle conçoit que cela peut, de fait,
prendre plus de temps et demander plus d’efforts. Cela n’enlève
rien au résultat, et donne la satisfaction d’avoir adopté la bonne attitude, affirme-t-elle.
Elle n’empiète jamais non plus
sur les limites de cette approche
et parle d’ailleurs de « défi », lorsqu’il s’agit de photographier la
faune sauvage : « Pour ce livre, je
m’étais lancé le défi de capturer

Catherine Babault.

pense aussi qu’il est primordial
que non seulement les habitants
mais aussi les visiteurs en soient
conscients. Son objectif est de
réussir à sensibiliser le public à la
responsabilité collective de protection et de restauration de cet
endroit, aujourd’hui mais aussi
pour les générations futures.
Et elle parle en connaissance de
cause : « Dès que je suis en excursion photo, je vois clairement la
pression que l’on met sur les différents écosystèmes ».
S’il y a un résultat tangible
qu’elle souhaiterait déclencher
avec ce livre, elle répond : « J’espère encourager toute personne
avec un appareil photo à avoir
une pratique éthique, que ce soit
proche ou loin de chez lui. »

Vancouver Island Wildlife, A Photo
Journey, un voyage au cœur
du monde sauvage de l’Île de
Vancouver, peut être commandé sur
le site www.catherinebabault.com

Photo de Catherine Babault

Alors que l’automne s’installe et
les occasions de sorties en extérieur fanent, le premier recueil
de la photographe de nature
basée sur l’île de Vancouver, Catherine Babault, vient à point.
Sorti le 5 octobre, Vancouver
Island Wildlife, A Photo Journey,
est une invitation à partir sur
les traces des animaux de l’île
et de ses paysages. Portrait
d’une observatrice engagée.

des moments candides chez des
espèces élusives », et étoffe son
propos en rappelant que « même
si on est bien préparé, on ne peut
prévoir ce qu’il se passera une fois
rendu sur le terrain. Parfois on revient bredouille ».
Cependant, ses années d’expérience lui facilitent la tâche,
et en particulier ses recherches,
qui lui permettent aujourd’hui
de connaître parfaitement les
habitudes de vie de ses sujets,
leurs empreintes, leurs appels,
leurs cycles de migration et de
reproduction, etc.
« Je fais toujours connaître ma
présence à l’animal pour éviter les
surprises et le laisser juge de mes
intentions. Je suis toujours flattée
lorsqu’ils m’ignorent complètement. Il m’est déjà arrivé que l’animal se rendorme. »

Photo de Catherine Babault

par Gratianne Daum
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20 octobre au 3 novembre 2020
par Laury-Ann Mahieu

Découvrez l’art fait avec de
l’encre d’alcool dans cette classe
virtuelle. Ce médium unique vous
permettra de créer des œuvres
magnifiques, peu importe votre
niveau d’expérience.

Cette Quinzaine culturelle vous
rappelle qu’il ne faut pas oublier
de prendre des pauses au travail et qu’il y a encore plein de
choses à découvrir hors du travail.
Amusez-vous à apprendre une
nouvelle technique d’art, participez à des spectacles musicaux ou
écoutez même des histoires effrayantes pour l’Halloween !

***

Festival : Downtown Eastside
Heart of the City Festival
28 octobre au 8 novembre
The Downtown Eastside Heart
of the City Festival – En ligne et
en personne
www.heartofthecityfestival.com

***

Discussion virtuelle :
SPEAK UP ! for Animals
20 octobre
The Vancouver Humane Society –
En ligne
www.eventbrite.ca/e/speak-upfor-animals-tickets-119014861655

Photo de Bill Reid Gallery

***

***

Cette présentation virtuelle vous
permettra de reconnaître les
sons d’oiseaux dans votre région.
Familiarisez-vous avec nos amis
ailés et apprenez pourquoi les oiseaux chantent.

Discussion virtuelle :
PANDEMONIUM |
Being kind : how much
does sociability matter ?
21 octobre
Simon Fraser University –
En ligne
www.sfu.ca/sfu-community/
events.html# !view/event/event_
id/15351

***

Musique : Cristina Pato
23 octobre
The Chan Centre – En ligne
www.chancentre.com

Cette discussion interactive est
au sujet des effets de la pandémie sur la société et de la solitude
ainsi que la vulnérabilité que
plusieurs personnes ressentent
dans ces nouvelles conditions.
Le sujet de ce colloque est de se
demander comment progresser
vers le futur et de démontrer le
rôle que la compassion joue dans
la reconstruction de l’avenir.

Découvrez la joie de la musique
d’une
cornemuse
galicienne.
Joignez la musicienne Cristina Pato
dans ce concert virtuel et soyez témoin d’une musique débordante
d’énergie et de passion.

***

Quatre artistes distingués partagent leurs expériences autochtones et queer par le biais de
diverses œuvres d’art. Ces créations uniques reflètent ainsi leur
résistance, leur résilience et leur
histoire à propos de l’amour et de
la vie.

***

Présentation virtuelle :
Identifying Bird Songs (Online)
22 octobre
Stanley Park Ecology Society –
En ligne
www.stanleyparkecology.ca

Photo de Chan Centre

Galerie d’art : Resurgence –
Indigiqueer Identities
21 octobre au 24 janvier
Bill Reid Gallery – Vancouver
www.billreidgallery.ca

Cristina Pato.

***

Art pour enfants :
Snail Mail Art kits
24 octobre
Griffin Art Projects –
North Vancouver
www.vancouversnorthshore.com/
events/kids-snail-mail-art-kitsavailable-at-griffin-art-projectson-saturdays-starting-october3rd-2020/var/ri-3.l-L1
Encouragez vos enfants à explorer
leur créativité avec ces kits de
lettres. Celui-ci contient tout ce
qu’il faut pour que vos enfants
écrivent ou dessinent une lettre
pour quelqu’un dans le besoin.

***

Photo de Chan Centre

Discussion virtuelle :
Artist Salon Webinar
with Amy Stewart
27 octobre
Richmond Art Gallery – En ligne
www.richmondartgallery.org
Grâce à cette présentation virtuelle,
vous pourrez apprendre pourquoi
les oiseaux chantent.

Amy Stewart partage son parcours artistique dans la vie et ses

conseils pour ceux qui veulent
avoir une profession d’artiste à
temps plein.

***

Classe virtuelle :
Alcohol Ink Art Class
28 octobre
Vancouver Visual Art
Foundation – En ligne
www.eventbrite.ca/e/alcoholink-art-class-tickets-122601447229
?aff=erelexpmlt

Monica Lee vous offrira une
performance exceptionnelle qui
mettra en valeur ses talents de
chant, de poésie et d’humour.

***

Histoire virtuelle :
The Flame –
Scary Stories Edition
30 octobre
City of Surrey – En ligne
www.surrey.ca/news-events/
events/flame-scary-storiesedition

Entrez dans l’ambiance de
l’Halloween en écoutant des
histoires effrayantes vraies et
personnelles présentées par
The Flame.

***

Exposition virtuelle :
Arrangements
Art Gallery Evergreen – En ligne
www.arrangementsatevergreen.ca

Resurgence – Indigiqueer Identities à la galerie Bill Reid.

Photo de Vancouver Visual Art Foundation

Cette discussion virtuelle invite
différentes personnalités de la
Colombie-Britannique à partager
leur passion envers les animaux.
Instructive et intéressante, elle
portera sur la protection des
animaux, la relation entre les
animaux sauvages et les humains,
ainsi que les expériences de
chaque participant.

Ce festival vous invite à participer
à un mélange d’art, de tradition,
d’histoire et d’activisme cet automne ! Avec des discussions interactives, des pièces de théâtre,
des films et de la danse, vous
vous amuserez certainement
dans le Downtown Eastside Heart
of the City Festival.

Musique : Monica Lee
29 octobre
Shadbolt Centre for the Arts –
En ligne et en personne
www.burnaby.ca/Things-To-Do/
Calendar-of-Events/Monica-Lee_s_
p7501.html ?EventMode=View&Ev
entOccurrence=0

Découvrez l’art fait
avec de l’encre d’alcool.

Cette exposition est l’introduction
idéale à l’art des fleurs coupées
et des arrangements de plantes.
Avec des ressources informatives
provenant de multiples artistes,
vous pourrez apprendre que cet
art est plus profond que la beauté
visuelle et touche des sujets tels
que la politique, la culture et
la mort.

