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La logique, comme un gage de 
vérité, au service de la philosophie

par AninditA GuptA

À l'annonce du confinement, 
j'ai été saisie de la même 

pensée que des millions de 
personnes dans le monde qui 
partageaient le même mantra :  
nous avions enfin le temps 
de faire toutes les choses que 
nous n'avions jamais eu le 
temps de faire.

Permettez-moi de vous 
ramener à une période plus 
harmonieuse, il y a de cela 

Voir « Verbatim » en page 6

par Émeline RiffenAch

L’Unesco a lancé en 2005 la 
Journée mondiale de la philo-
sophie. Un temps de réflexion 
bienvenu dans un contexte 
difficile où les réactions sont 
parfois trop immédiates.

Nous nous sommes entre-
tenus avec Nicolas Fillion,  
professeur assistant à l’univer-
sité Simon Fraser. pour traiter 
de philosophie et de logique ma-
thématique. Un duo original au 
premier abord mais finalement  
très naturel. 

La Journée mondiale de la phi-
losophie, menée par l’Unesco, 

s’annonce pour le 19 novembre. 
Une célébration qui fait sens 
dans un contexte particulière-
ment anxiogène où les réflexions 
fusent à tort et à travers. La 
culture et plus particulièrement 
l’art de penser se posent en sou-
tien intellectuel. 

L’éclairage des mathéma-
tiques apporte ainsi un angle 
structurant à la philosophie.  
« Depuis l'époque de Pythagore 
(sixième siècle av. J.-C.) jusqu'à 
nos jours, la plupart des grands 
philosophes ont été fascinés par 
les mathématiques. D’autre part, 
plusieurs grands mathémati-
ciens ont été de grands adeptes 
de la philosophie. Cette pollini-

et la plus parfaite », note encore 
le professeur. 

Deux directions 

Plusieurs, sans doute, se posent  
la question de l’utilité d’une phi-
losophie appliquée aux mathé-
matiques. Pour Nicolas Fillion, 
cette combinaison suit deux 
directions. « D’abord, la pensée 
philosophique a souvent joué 
un rôle essentiel au progrès des 
mathématiques, que ce soit au 
niveau des fondements de la 
discipline ou de sa relation aux 
autres activités humaines. Par 
exemple, prenons la géométrie :  
Aristote a élaboré la méthode 

Voir « Philosophie » en page 2

sation croisée continue d’être 
d’une fécondité intellectuelle ex-
traordinaire, menant aux ques-
tions les plus profondes portant 
sur la connaissance humaine », 
explique Nicolas Fillion. 

Raison humaine et réflexion 
s’enrichissent mutuellement. 
Dans une certaine recherche de 
perfection. 

« D’autre part, puisque les ma-
thématiques constituent le fruit 
le plus remarquable de la raison 
humaine, la philosophie appli-
quée aux mathématiques peut 
aussi être conçue comme un 
moyen de réfléchir sur la nature 
de la connaissance humaine en 
examinant sa forme la plus belle 

“ Je commence 
lentement 
à détester 
chaque coin de  
ma chambre.

quelques mois, dans nos vies 
à tous. Vous souvenez-vous 
du temps où nous voyions des 
nouvelles plus positives sur-
gir d'endroits comme l'Italie 
et l'Espagne ? Et quand tout 
le monde essayait la dernière 
mode culinaire trouvée sur 
l’Internet comme le café dal-
gona et préparait nonchalam-
ment du pain aux bananes ?  
Oui, moi aussi. On passait 
alors de bons moments, mais 
qui semblent si loin derrière 
nous maintenant.

Alors que juillet s'est trans-
formé en août, la vie s'est avérée  
plutôt banale. Demeurer à la 
maison et rester dans sa bulle 
de personnes semblait être la 
meilleure chose à faire. Mais 
nous devons également en 
convenir, ce n'était pas une 
période des plus excitantes. 
Même si cela pouvait nous gar-
der en sécurité, notre santé  
mentale en a été détraquée. J'ai 
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Suite « Philosophie » de la page 1
qui a permis à Euclide d’élever 
les mathématiques au statut de 
science axiomatique; Descartes 
a déployé sa méthode sceptique 
afin de réinventer la géométrie 
suivant sa méthode analytique; 
Frege a introduit de nouvelles 
méthodes logiques au sein des 
fondements des mathématiques 
afin de questionner les nou-
velles théories mathématiques 
de l’époque, telles que l’analyse 
des nombres complexes et la 
géométrie non-euclidienne. » 

La philosophie s’est nourrie 
en parallèle des mathématiques 
pour ses propres méthodes. 

« C’est ainsi que l’on trouvera 
que la réflexion sur les mathé-
matiques a joué un rôle essentiel 
pour la plupart des philosophes 
les plus célèbres, tels que Platon,  
Aristote, Descartes, Leibniz, 
Kant, Mill, Husserl, et bien 
d’autres, alors qu’ils élaboraient 
leurs grands systèmes d’idées, » 
ajoute le professeur.

Un impact pour nos  
sociétés modernes 

Une fois ces principes posés, il 
s’agit aussi de savoir si la philo-
sophie appliquée aux mathéma-
tiques peut avoir une incidence 
sur la vie présente. Qu’en est-il 
de la pacification des relations 
qui importe tant aujourd’hui ? 

Nicolas Fillion nous apporte 
son point de vue : « Je suis un de 
ceux qui croient que l’étude phi-
losophique des mathématiques 
est un moyen remarquable de 
pacifier les relations humaines, 
que ce soit avec autrui ou avec 
soi-même. Ce n’est pas un thème 
si commun de nos jours, mais ça 
l’a longtemps été. Par exemple, 
dans la France du 17e siècle, des 
penseurs d’envergure tels que 
Pascal, Arnauld et Nicole étaient 
de fervents défenseurs de l’idée 
que l’étude philosophique des 
mathématiques était le moyen 
par excellence de développer 
l’amour de la vérité, une apti-
tude à discerner le vrai du faux, 

une attitude humble et attentive, 
ainsi qu’un sens de la justice ». 

Mathématiques et philosophie 
sont intimement liées. La logique 
est ainsi un gage de vérité, comme 
le confirme Nicolas Fillion.  
« La nature même des mathé-
matiques fait en sorte qu’on ne 
peut se mentir à soi-même en 
leur faisant face, de sorte qu’elle 
nous apprend comment réagir 
de manière responsable face à 
notre incertitude et manque de 
connaissance », affirme-t-il.

L’intelligence  
artificielle concernée 

La philosophie et la logique 
pourraient trouver un essor 
nouveau avec les avancées de 
l’intelligence artificielle. C’est 
l’avis de Nicolas Fillion. « Bien 
qu’elle soit moins bien connue, 
je crois que l’analyse logique 
des concepts moraux et légaux 
(techniquement, « déontique »)  
initiée dans les années 1960, 
deviendra de plus en plus im-
portante avec l’essor de l’intel-
ligence artificielle», explique le 
professeur.

Il précise que les méthodes 
des philosophes sont à la base 
des systèmes modernes en in-
formatique, en linguistique 
ou encore en économie. Des 
domaines d’activités qui ont 
pris une part centrale dans 

Nicolas Fillion, professeur assistant  
à l’université Simon Fraser.

nos sociétés actuelles. Et qui 
questionnent aussi sur le sens 
à donner en matière d’éthique.  
« Il n’est probablement pas 
exagéré de dire que le monde 
change maintenant plus vite 
qu’à toute autre époque », 
évoque Nicolas Fillion. « Mais la 
philosophie est une discipline 
plutôt lente, qui demande que 
l’on s’arrête et que l’on prenne 
du recul. Par contre, bien que 
la philosophie fasse du progrès 
comme toute autre discipline, il 
y a quelque chose d’universel et 
d’intemporel dans la réflexion 
philosophique. On peut alors 

s’attendre à ce que la demande 
pour la philosophie continue de 
s’intensifier afin que nous puis-
sions confronter les problèmes 
actuels et futurs. »

Et c’est bien tout le mal que 
l’on souhaite à la philosophie, 
aux mathématiques et à toute 
science qui a fait grandir l’esprit 
de l’humanité. 

Journée mondiale de la  
philosophie le 19 novembre.  
Toutes les informations sont à 
retrouver sur le site de l’Unesco :  
www.fr.unesco.org/
commemorations/philosophyday 
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De la Somalie à la mairie, le parcours 
de Sharmarke Dubow jusqu’à Victoria

et sa petite sœur gagnent la ville 
de Mombassa au Kenya. Leurs 
parents sont restés au pays, ils 
les retrouveront plus tard. « Il 
fallait payer les pêcheurs et les 
propriétaires des navires pour 
pouvoir s’échapper, cela coûtait 
beaucoup d’argent », explique-
t-il. C’est son premier camp de 
réfugiés, ils sont 30 000 à y ré-
sider, l’endroit s’appelle Utanga. 
C’est la toute première étape de 
son périple. Lorsque le Kenya 
décide de fermer le camp, sa fa-
mille aurait aimé faire partie des 
chanceux qui décrochent un visa 
pour le Canada ou les USA mais 
ils n’auront pas cette aubaine. 
Faisant face au choix difficile 
entre retourner en Somalie, où 
la guerre fait toujours rage, ou 
bien se rendre dans de nouveaux 
camps à l’ouest du pays, les Du-
bow tentent de reprendre leur 
destin en main et de s’installer 
en Éthiopie en 1996. Là, le jeune 
Sharmarke peut commencer  
à apprendre l’anglais et les 
mathématiques mais en 2000-
2001 la révolte gronde dans le 
pays. Voici Sharmarke obligé 
de s’exiler en Égypte cette fois. 
Il y arrive quelques jours seu-
lement avant les attentats du  
11 septembre 2001. 

Petit à petit

C’est à l’université du Caire 
qu’il prend pour la première 
fois véritablement contact avec 

Il est né dans le pays le plus 
pauvre de la planète (PIB de 
499$/habitant, soit les deux 
tiers de celui de la république 
Centrafricaine, dernier pays 
des listes établies par le FMI et 
la Banque mondiale). Il avait 
huit ans lorsque la guerre  
civile éclata dans son pays, la 
Somalie, et que sa mère décida 
de l’envoyer au Kenya pour lui 
épargner le destin de beau-
coup d’enfants soldats.

Sharmarke Dubow est au-
jourd’hui conseiller municipal à 
la mairie de Victoria. La Source 
retrace l’étonnant parcours de 
cet homme qui a connu toutes les 
situations de crise possibles en 
passant par la guerre, les camps 
de réfugiés, les tensions eth-
niques et les révolutions arabes. 

D’exil en exil

Son histoire tient d’ailleurs plus 
de l’Énéide que de l’Odyssée car 
après avoir échappé à son pays 
en guerre, comme Énée, le voici  
au cœur du pouvoir politique 
d’une ville relativement neuve 
pour y apporter ce qu’il espère 
être l’amélioration du quotidien 
de ses habitants. 

C’est par bateau sur les eaux 
dangereuses et infestées de re-
quins de cette partie de l’océan 
Indien que le jeune Sharmarke 

par JeAn-BAptiste lAsAyGues le Canada, grâce 
au partenariat 
de cette dernière 
avec l’université 
du Cap-Breton en 
Nouvelle-Écosse. En 
2008 il y décroche 
son diplôme offi-
ciellement reconnu 
au Canada mais ne 
peut pas travailler 
en Égypte où on lui 
refuse son permis 
de travail. Pendant 
des années, Shar-
marke Dubow va 
s’investir dans l’hu-
manitaire, l’aide aux 
réfugiés et la dé-
fense des droits de 
la personne. Dix ans 
après son arrivée,  
l’Égypte est en ébul-
lition. C’est le dé-
but des révolutions 
arabes. Pour une 
personne dans sa 
situation et avec ses 
activités en faveur 
des droits de la personne, il faut 
fuir à nouveau. « Je me sentais 
désespéré lorsque j’ai décroché 
mon ticket d’or. » C’est ainsi qu’il 
appelle son visa pour le Canada. 
Il est parrainé par une associa-
tion qui lui permet de débarquer 
à Winnipeg en 2012.

Après quelques jours de repos, 
il décide de partir à la découverte 
de son nouveau pays, monte 

dans un car de la Greyhound et 
se dirige vers l’Ouest. Le choc 
culturel le frappe de plein fouet. 
« Je suis arrivé à Calgary en plein 
pendant la centième édition du 
Stampede. J’ignorais que cet été 
était exceptionnel pour les Ca-
nadiens, et je me souviens du 
plaisir que l’on avait à recevoir 
des pancakes gratuits tous les 
matins ! Je croyais que c’était 

Sharmarke Dubow, conseiller municipal  
à la mairie de Victoria.

une tradition normale lors des 
festivals d’été ici au Canada », 
avant de poursuivre « j’ai même 
rencontré le célèbre chanteur 
somalien K’naan qui était pour 
moi une superstar et une source 
d’inspiration ».

Par la suite, il s’installe à  
Victoria et obtient la nationalité 
canadienne en 2018. Il se lance 
immédiatement en politique et 
se fait élire conseiller municipal. 
C’est sur une des motions qu’il a 
déposées qu’est créé le Renters’ 
Advisory Committee (Comité de 
conseil des locataires) car il 
« n’a pas oublié les difficultés  
que l’on peut rencontrer en tant 
que locataire lorsque l’on n’a 
pas de voix pour se faire en-
tendre ». Il participe également 
à la mise en place de la gratuité  
des transports de BC Transit 
pour certaines catégories de 
la population, en particulier 
les jeunes, les personnes âgées 
et les nouveaux immigrants.  
Aujourd’hui, monsieur Dubow, 
en plus de son mandat muni-
cipal, participe à sept comités 
tournés aussi bien vers les arts 
et la culture que l’écologie. 

« C’est l’espoir qui m’a mené 
jusqu’ici », partage-t-il. « L’espoir 
et la curiosité. » En ces temps 
difficiles de pandémie, ces quel- 
ques mots pourront résonner  
dans l’esprit de nombreuses per-
sonnes qui connaissent des si-
tuations pénibles.
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Le castor castré

Le don d’Horgan
Alors que les États-Unis s’ap-

prêtent à se choisir un pré-
sident (à l’heure où j’écris ces 
quelques lignes, rien n’est en-
core joué) je ne peux m’empê-
cher de revenir, avec un soup-
çon de curiosité bien placé, sur 
les élections provinciales en  
Colombie-Britannique qui ont vu 
l’écrasante victoire des néo-dé-
mocrates avec John Horgan pre-
mier de cordée. Ces braves gens, 
excusez ma condescendance, 
n’ont pas fait de quartier. Ils n’y 
sont pas allés de main morte. 
Les résultats, bien que provi-
soires, puisqu’il faut attendre le 
dépouillement du vote par cor-
respondance pour les confirmer,  
ne laissent aucun doute. La vic-
toire en chantant leur ouvre 
donc les barrières. Plus besoin 
de courtiser et d’accommoder 
le Parti vert pour gouverner. 
La voie est libre. Le premier  
ministre, toutefois, n’est pas sans 
savoir que cette voie peut être  
semée d’embûches. 

Pas plus tôt une élection finie 
qu’une autre vient frapper à la 
porte. Ces derniers temps nous 
avons assisté à une flambée 
d’élections aussi bien au niveau 
provincial (Nouveau-Brunswick, 
Colombie-Britannique, Saska-
tchewan) qu’au niveau fédéral, 
où deux élections partielles se 
sont tenues afin de combler des 
postes de députés à Ottawa. J’ai 
eu le sentiment qu’on se bous-
culait un peu trop au portillon. 
Les élections devraient, elles 
aussi, maintenir une distance 
électorale sociale. Trop rappro-
chées, elles nous empêchent de  
respirer et peuvent causer un ar-
rêt cardiaque si nous les prenons 
trop à cœur. 

La pandémie serait-elle res-
ponsable de cette poussée élec-
torale ? Il faut croire que oui. En 

fère le statu quo plutôt que tout 
changement dont l’issue est in-
certaine, il n’y a qu’un pas que 
je n’hésite pas à franchir. En pé-
riode d’incertitude et de moment 
difficile, qui veut tenter l’aven-
ture ? Pas de carte d’invitation 
envoyée à l’impondérable pour 
assister au grand bal de la poli-
tique électorale lorsqu’une pan-
démie fait des siennes. Trudeau 
et ses libéraux seraient-ils tentés 
par cette logique ? Qui sait ? Les 
prochains mois peuvent nous ré-
server des surprises.

Au milieu de tout ce mouve-
ment, de toute cette fièvre élec-
torale, histoire de nous changer 
les idées, l’Halloween s’est frayé 
un chemin dans notre emploi du 
temps. Les craintes et les soucis, 
face à la crise du coronavirus, ont 
refroidi quelque peu l’enthou-
siasme des petits et des grands. 
Le fantôme de la COVID-19  
a dû en effrayer plus d’un. La 
prudence était de rigueur et 
dans l’ensemble, je crois, fut res-
pectée. En tant que grand-père 
par exemple, je me suis abstenu 
de faire la tournée des bicoques 
en compagnie de mes petits-en-
fants comme je le faisais les an-
nées précédentes alors que le 
coronavirus n’avait pas fait son 
apparition monstrueuse. Quelle 
drôle d’époque que celle que 
nous vivons. Comme il se doit, 
contrairement aux années pré-
cédentes, je porte un masque à la 
recommandation de ceux qui me 
veulent du bien. Du coup, comble 
d’ironie, faute au virus, malgré 
mon accoutrement, pas d’Hal-
loween. L’absurdité du COVID-19 
enfin démasquée. 

Mais revenons à nos brebis 
égarées. Oui, c’est fait, John 
Horgan a gagné son pari. Pos-
siblement 55 sièges sur 87 pour 
le NPD. Une belle majorité. Un 

Oui, c’est fait, John Horgan a gagné son pari.
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septembre dernier, alors que 
le coronavirus s’était bien ins-
tallé au milieu du décor, le Nou-
veau-Brunswick avait montré 
l’exemple en déclenchant des 
élections provinciales. Le parti 
au pouvoir fut largement recon-
duit. Le gouvernement de la Co-
lombie-Britannique, à la lumière 
de sondages qui lui étaient favo-
rables, avait décidé d’emboîter le 
pas et de faire fi des critiques qui 
pouvaient s’ensuivre. Les résul-
tats des élections du 24 octobre 
leur ont donné raison au grand dé-
sespoir des partisans du fair-play. 
Il va sans dire que leur gestion de 
la crise de la COVID-19 a certaine-
ment aidé leur cause. La Saska-
tchewan s’est, elle aussi, jointe à 
la partie en renouvelant le mandat 
du gouvernement sortant.

Il n’est donc pas absurde 
d’avancer que le coronavirus 
peut être un allié de choix pour 
tout gouvernement en place dé-
sireux de se faire réélire. De là 
à dire qu’un peuple inquiet pré-

beau mandat. Deux de suite. Un 
record, un moment historique 
pour les néo-démocrates qui ont 
obtenu ce qu’ils désiraient au 
détriment des libéraux partis à 
la dérive. Les verts ont survécu 
en remportant trois sièges. Une 
victoire donc remportée haut 
la main, les deux mains en l’air, 
sans qu’il y ait eu vol à main ar-
mée. Ah ! Le Far West. 

Au cours de cette épreuve, 
John Horgan a ainsi fait ses 
preuves. Ce politicien d’allure un 
peu fruste, rugueux aux angles, 
qui, souvent, doit réprimer son 
tempérament combatif, pos-
sède un don fort envié : l’art de 
convaincre. Il est venu, il a vu, il 
a conquis. Impérial. Le premier 
ministre a surtout démontré 
un sens de leadership qui n’est 
pas donné à tous. Il rassure. 
S’il poursuit sur sa lancée, il est 
capable de battre son record 
d’endurance et d’obtenir un 
troisième mandat. Prochain ren-
dez-vous ? 2024… en principe. 
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“ Je voulais accepter tout le monde 
et pas juste les personnes faisant 
du popping. Souvent, on va  
utiliser ce style pour regrouper.
Handy Yacinthe, fondateur et directeur  
artistique du festival Jack of all Trades

Rashaad.

Arnel Low.

Escale francophone  
à Prince George

socioculturelles et éducatives 
pour la communauté; contribue 
à la création de nouveaux ser-
vices en français; fait la promo-
tion de la langue, de la culture, 
des produits et des services 
francophones.

La Source a eu le plaisir de 
joindre Mme Renée Trépanier, 
elle-même originaire de la  
Gaspésie.

La Source : Qui sont les immi-
grants francophones de Prince 
George et d’où viennent-ils ?

Renée Trépanier : Ils 
viennent pour la plupart de 
la Martinique, du Nigéria, 
du Ghana, de la Guinée, du  
Burkina Faso, du Sénégal, de 
la Côte d’Ivoire, et du Maroc. 
À noter, par contre, que par-
mi nos membres il y a aussi un 
grand nombre de Canadiens 
anglophones (que l’on appelle 
les francophiles) qui aident 
également à intégrer les nou-
veaux arrivés. Ainsi, se for-
ment des groupes très sympa-
thiques qui enrichissent toute  
la communauté.

LS : Quelles activités offrez-vous 
à ces nouveaux immigrants  
francophones ?

RT : La mission du Cercle des 
Canadiens Français de Prince 
George est de rassembler les 
francophones et les franco-
philes de Prince George et de 
la région dans le but de pro-
mouvoir la langue française, de 

« La promesse du passé...Un 
regard vers l'avenir ! » C’est 
cela que de vivre en fran-
çais au dire de Mme Renée 
Trépanier, directrice géné-
rale du Cercle des Canadiens 
Français de Prince George  
depuis 2005. 

Selon de récentes statistiques, 
il y a environ 10 millions de 
francophones au Canada, dont 
2,7 millions hors Québec.

Les communautés franco-
phones et acadiennes sont pré-
sentes dans neuf provinces et 
trois territoires du Canada.

Elles font partie intégrale de 
l’histoire du pays. Modernes 
et accueillantes, ces commu-
nautés et associations franco-
phones sont souvent respon-
sables d’accueillir les nouveaux 
immigrants francophones avec 
pour mission de les aider à  
s’installer, à trouver un emploi 
et de les intégrer aux commu-
nautés francophones et anglo-
phones environnantes.

Grâce au projet pilote, l’Initia-
tive des communautés franco-
phones accueillantes, financée 
par le Plan d’action pour les 
langues officielles 2018–2023 :  
Investir dans notre avenir,  
quatorze communautés d’un 
bout à l’autre du Canada se 
voient attribuer par le gouver-
nement fédéral un financement 
leur permettant de créer des 

par lin WeAVeR 

programmes et des activités 
pour offrir un bel accueil aux 
nouveaux arrivants d’expres-
sion française et de les aider à 
s’intégrer au sein de leurs com-
munautés. Cette initiative de 
12,6 millions de dollars sur trois 
ans a été annoncée dans le bud-
get de 2018 pour favoriser l’inté-
gration et la rétention des nou-
veaux arrivants d’expression 
française au Canada.

La Société de développement 
de la Colombie-Britannique 
(SDECB) a publié le 12 avril 2019 
un communiqué de presse an-
nonçant que : «Prince George a 
été choisi en tant que commu-
nauté francophone accueillante 
dans le cadre du plan d’action 
pour les langues officielles du 
Gouvernement du Canada.»

Depuis l’année 2000, l’immi-
gration et la diversité sont des 
priorités nationales pour les 
communautés francophones et 
acadiennes. Le Cercle des Cana-
diens Français de Prince George 
(CCFPG) joue une part impor-
tante dans ce domaine. 

Il s’agit d’une association à 
but non lucratif qui existe de-
puis 1960. Elle accueille et favo-
rise l’intégration des nouveaux 
arrivants, (environ dix pour 
cent de la communauté franco-
phone), organise des activités 

célébrer notre culture et notre 
héritage canadien français et 
d'agrandir notre francophonie.  
Notre maxime est « Portes Ou-
vertes ». Nous offrons des cours 
d’anglais et de français qui se 
concluent par l’apport d’un pe-
tit certificat de mérite. Nous 
avons « le coin des petits », 
notre école pré-maternelle qui 
date des années 40. Et ce qui est 
merveilleux est que maintenant 
nous accueillons les petits des 
anciens petits, soit les nouvelles 
générations. Nous avons égale-
ment des fêtes et réunions, tout 
en respectant les normes sani-
taires de la COVID.

Le Cercle des Canadiens Français  
de Prince George vient juste-
ment d'inaugurer le projet pi-
lote l’Initiative des communau-
tés francophones accueillantes, 
et se réjouit à l’idée de pouvoir 
améliorer l'enracinement des 
nouveaux arrivants dans sa ré-
gion. Son but : devenir un mo-
dèle d’accueil. 

Pour en savoir plus : 
www.facebook.com/
CFAPrinceGeorge
et voici le lien de la page  
Facebook du Cercle :  
www.facebook.com/CercleDes 
CanadiensFrancaisDePrinceGeorge

Jack of All Trades : Une véritable 
bataille de danse urbaine virtuelle

cette discipline du monde entier, 
à savoir Slim Boogie depuis Los 
Angeles, SonYa depuis Paris et 
Gucchon depuis Osaka.

JOAT célèbre la culture du 
street dance. Lancé en 2014, il 
met à l’honneur la pluridiscipli-
narité au coeur de l’évènement 
en 2016.

Jack of all Trades désigne d’ail-
leurs une personne capable de 
faire plusieurs choses à la fois. « La 

par nAthAlie AstRuc promouvoir d’autres styles de 
street dance. « Dans le milieu 
du popping, je trouvais qu’il y 
avait un manque d’ouverture. 
Il y a beaucoup de danses qui 
viennent de la Californie, une 
quarantaine au moins. Il y avait 
une seule façon de faire et les 
autres approches n’étaient pas 
célébrées. Je trouvais que per-
sonne n’était fort en animation 
ou en ticking », explique-t-il.

culture popping est un peu com-
plexe. Ce sont différents styles dans 
un même style. Ça vient de la funk 
et de la soul. C’est comme une toile 
d’araignée. Je peux être spécialiste 
dans un domaine mais je vais sa-
voir faire un autre mouvement »,  
expose Handy Yacinthe.

JOAT a donc été créé par Handy 
« MonstaPop » Yacinthe, grande 
figure du popping au Canada. Fort 
de 25 ans d’expérience dans le mi-
lieu, il a travaillé avec les grands 
noms tels que le Cirque du So-
leil ou encore Juste pour rire. La 
danse a toujours fait partie pre-
nante de la vie du chorégraphe :  
« Ça a commencé à la maison, ma 
famille faisait de la danse. Ma 
mère faisait de la danse haïtienne 
par exemple. Le street dance, c’est 
une pratique qui n’est pas apprise 
dans les écoles. Mon style vient 
de Californie. »

Si le style de Handy Yacinthe 
vient de l’État doré, il met un 
point d’honneur à défendre la 
diversité des styles de danse ur-
baine qui s’y sont développés.

Prôner l’ouverture

Le chorégraphe voulait créer un 
espace qui puisse accueillir et 

Handy Yacinthe considère JOAT 
comme une révolution tranquille. 
« C’était un moyen de marquer 
le coup. J’ai créé ce festival pour 
accueillir, pour célébrer et pour 
retourner à une dynamique qu’il 
y avait avant, dans les années 
60–70. Dans ce temps-là, tout le 
monde était dans les mêmes es-
paces. Je voulais accepter tout le 
monde et pas juste les personnes 
faisant du popping. Souvent, on va 
utiliser ce style pour regrouper », 
souligne le chorégraphe. 

Cette initiative de la com-
pagnie Danse Danse de Mon-
tréal s’effectue en collaboration 
ave DanceHouse à Vancouver,  

Harbourfront Centre à Toronto et 
le National Arts Centre à Ottawa. 
Les danseurs de Vancouver seront 
le 15 novembre au DanceHouse à 
16h (en direct avec Montréal) et 
les billets pour cet évènement ex-
ceptionnel du street dance sont 
disponibles via Yoop.

Pour plus d’information visitez : 
www.dansedanse.ca

Montez le son, préparez les 
grands écrans et mettez-vous 
dans l’ambiance survoltée des 
battles ! Vous allez ressentir la 
montée d’adrénaline avec la 
compétition de solos dansés 
du festival Jack of All Trades. 
La fine fleur de la street dance 
du Canada s’affrontera le  
15 novembre prochain.

« Débridé mais rigoureux, sen-
sationnel mais subtil, compé-
titif mais fraternel », le festival 
Jack of All Trades rassemble des 
danseurs urbains d’exception 
pour une compétition de haut ni-
veau. Les danseurs et danseuses 
Phoenix Bright Light, Ignite, 
Grimlock, J. Style, Abnormal et 
Élie-Anne Ross représenteront 
Montréal, et pour Vancouver, 
Squidjit et BopnGeek mouille-
ront le maillot. Ils s’affronteront 
au son de DJ Shash’U (Montréal) 
et l’évènement sera présenté par 
MC Etienne Lou (Montréal).

« A chaque tour, les danseurs 
vont devoir faire des improvi-
sations selon des règles strictes. 
Elles ne sont pas listées mais 
elles sont basées sur des jeux de 
mots. Nous donnons des mots 
qui sont plus des concepts. Par 
exemple, si on lance le mot on-
dulation : les danseurs pourront 
faire autant du waving, snaking, 
cobra et du Animation », explique 
Handy Yacinthe, fondateur et 
directeur artistique du festival 
Jack of all Trades.

Pour sa sixième édition, le fes-
tival adoptera un format respec-
tant les règles liées à la COVID-19 
avec un visionnage en ligne des 
solos dansés. Une dizaine de figu-
rants seront présents afin de res-
tituer une ambiance pour les dan-
seurs dans les salles du Québec et 
de Vancouver, et les spectateurs 
pourront visionner les solos dan-
sés sur la plateforme Yoop.

Un festival international  
et pluridisciplinaire

Si les danseurs sont essentielle-
ment canadiens, le jury est, lui, 
international avec des figures de 

La présence de la francophonie à Prince George ne date pas d’hier.
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Réservez votre espace publicitaire
dans La Source ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com

pu m’identifier fortement avec 
un dessin du magazine le New 
Yorker que j'ai vu récemment :  
« Dieu que le temps passe vite 
quand chaque jour est sans 
joie et exactement semblable 
au précédent. » En plein confi-
nement on abandonne les 
passe-temps dans lesquels 
on s’était lancé. Les entraîne-
ments à domicile se sont lente-
ment transformés en épisodes 
de gavage. Des achats effré-
nés en ligne ont été faits pour 
s’offrir des choses auxquelles 
nous n’attacherons peut-être 
plus d’importance lorsque la 
vie sera revenue à la normale.

Avant tout, il est peut-être 
plus juste de dire que la santé 
mentale est maintenant à son 
plus bas niveau. Que l’on vive 
seul, en famille, avec des co-
locataires ou des amis, la dis-
tanciation sociale en tant que 
nouveau mode de vie a trouvé 
différentes façons de s'insi-
nuer dans notre esprit et de 
l'affaiblir lentement. Je com-
mence lentement à détester 
chaque coin de ma chambre. Je 
suis lasse de mon lit car je tra-
vaille parfois dessus et c’est 
aussi mon espace de détente.

Pourtant, en dépit de tout 
ce chialage, je me trouve tout 
de même dans une position 
très privilégiée. J'ai la chance 
d'avoir un toit, les moyens 
de m’acheter de quoi man-
ger, d’avoir pu garder mon 
travail malgré l’incertitude 
qui plane autour de nous et 
dans un contexte économique 
aléatoire. Je suis dans une si-
tuation assez stable pour me 
permettre de faire du pain 

Suite « Verbatim » de la page 1

aux bananes, de préparer 
différents petits plats et de 
faire des achats en ligne. Il 
est effrayant de s’imaginer 
les nombreuses personnes 
qui se retrouvent sans emploi 
en raison de la COVID-19 ainsi  
que la classe des finissants de 
2020 avec leurs diplômes dure-
ment gagnés qui se retrouve-
ront dans une économie plus 
difficile que d'habitude, avec 
moins d'emplois auxquels 
postuler et beaucoup plus de 
concurrents. Et le chômage 
n'est que l'un des nombreux 
dominos qui tombent lente-
ment à l’échelle mondiale.

Tout ce que nous pouvons 
espérer est que Shakespeare 
aura raison, et que « cela aussi  
passera ». J'espère aussi que, 
même si certains d'entre 
nous ne sont pas assez pri-
vilégiés pour obtenir une 
aide professionnelle au privé 
pour faire face à la situation 
mondiale de la COVID, nous 
avons au moins une forme 
de soutien à laquelle nous 
pourrons accéder, telle que 
les ressources offertes par 
le gouvernement du Canada. 
Renseignez-vous. 

« Demeurer à la maison et rester 
dans sa bulle de personnes 
semblait être la meilleure chose à 
faire. Mais nous devons également 
en convenir, ce n'était pas une 
période des plus excitantes. » 
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Art islamique de Nikhat Qureshi.
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Faire la promotion des arts de l’Islam
gieuses ou civiles. Cette journée  
internationale a pour objectif 
d’encourager sa valorisation 
et de faire saisir l’influence de 
cet art vieux de treize siècles 
sur d’autres mouvements artis-
tiques, comme indiqué dans le 
rapport de l’Unesco. Notons éga-
lement qu’en 2007, le Parlement 
canadien a proclamé le mois 
d’octobre celui de l’Histoire de 
l’Islam, observé nationalement.

Rendre visible ses  
multiples facettes

La pureté des palais d’Andalousie,  
la géométrie des arabesques 
aux détails infinis, le turquoise 
enivrant de la mosquée de  
Samarkand, l’incrustation sur 
métal, la finesse des écritures 

Le 18 novembre aura lieu la 
première Journée internatio-
nale de l’art islamique procla-
mée par l’UNESCO. Comment 
la communauté musulmane de 
Vancouver a-t-elle reçu cette 
nouvelle et comment se pré-
pare-t-elle à la célébrer ? Deux 
artistes locaux, qui oeuvrent 
eux aussi à faire connaître la 
contribution de cette civilisa-
tion au monde, livrent leurs 
délicatesses et leurs espoirs. 
L’occasion également de dissi-
per certaines idées reçues. 

Il convient d’abord de préciser 
ce que désigne l’art islamique. 
Ce terme polysémique créé 

par GRAtiAnne dAum et artiste spécialiste de calligra-
phie. « L’organisation d’évène-
ments autour de l’art islamique 
se déroule beaucoup par le biais 
d’institutions religieuses, »  
commente-t-il.

Or, si ce cadre participe à un 
élan et une transmission de sa-
voir, il se révèle également un 
frein. Bilal Hammoud précise 
qu’en raison de ce lien, les or-
ganismes« ne sont pas éligibles 
pour des financements » qui se-
raient octroyés à la culture et 
aux arts, et qui permettraient 
donc un développement de ma-
nifestations à caractère public. 
Il a cependant su contourner 
cet obstacle à plusieurs occa-
sions. Très actif pour donner 
une meilleure visibilité des arts 
de l’Islam, il a fondé Mirhab Art 
and Culture Canada en 2012, une 
organisation à but non-lucratif, 
membre du réseau BC Alliances 
for Arts, qu’il souhaite utiliser 
comme plateforme de diffusion. 
En 2016, il a reçu le prix de Chef 
de file en matière artistique dé-
cerné par la ville de Richmond 
au titre d’ambassadeur culturel 

du centre islamique municipal 
Az Zahraa. 

De la difficulté  
d’être polymorphe

Une deuxième difficulté à assurer 
le rayonnement des arts de l’islam 
tient au fait même de sa pluralité : 
treize siècles d’histoire, une géogra-
phie parsemée sur trois continents 
et une myriade d’ethnies ayant cha-
cune apporté sa contribution. C’est 
ce que soulève Nikhat Izhar Qureshi, 
une artiste d’origine pakistanaise 
qui donne des cours au centre 
des arts islamiques de Colom-
bie-Britannique basé à Richmond.  
« Les musulmans au Canada 
viennent de différentes régions 
avec leurs traditions propres, 
leurs langues ou dialectes. Et il 
est difficile d’identifier un centre 
névralgique. (La visibilité de l’art 
islamique) dépend en grande par-
tie des évènements spéciaux, des 
expositions et la façon dont les 
artistes font leur promotion », cla-
rifie-t-elle. C’est également ce que 
pense Bilal Hammoud, et d’ajouter 
qu’à cette « diversité de la com-
munauté musulmane », un défi 
chronique à la diffusion est que  
« pour organiser des évènements, 
il y a peu d’endroits qui puissent 
accueillir les artistes de diffé-
rents groupes et ethnies et ainsi 
construire un réseau afin de coor-
donner les efforts ». 

Une journée qui oblige 

Si la solution ne vient pas de l’in-
térieur, tous deux espèrent que la 
mise en lumière de la palette des 
arts islamiques sera déclenchée par 
cette journée désignée. « C’est une 
chance de célébrer ce que les mu-
sulmans ont contribué au Canada.  
C’est une chance pour tous d’en 
apprendre davantage sur la com-
munauté musulmane et la richesse 
de nos pratiques artistiques », 
s’enthousiasme Bilal Hammoud. Et 

pour cette raison, il recommande 
à celles et ceux qui souhaitent cé-
lébrer cette journée de rentrer 
en contact avec un ou une artiste 
ou bien de se renseigner sur des 
cours en ligne. Pour Nikhat Izhar 
Qureshi, cette journée est d’autant 
plus appréciée qu’elle était néces-
saire. « J’étais bien sûr ravie d’ap-
prendre la nouvelle en pensant à 
la sensibilisation que cela allait 

créer partout dans le monde», s’ex-
clame-t-elle. « Moi qui suis très en-
gagée dans l’organisation d’évène-
ments communautaires, cela fait 
du bien d’avoir un jour désigné. ». À 
long terme, elle confie espérer que 
les célébrations deviennent aussi 
importantes que celles du Nouvel 
An chinois. 

En raison de la pandémie de 
COVID-19, aucune célébration 
publique n’est programmée.  
Le Centre d’études comparatives 
musulmanes de l’Université  
Simon Fraser constitue une  
bonne alternative pour un éveil  
à la culture islamique. Le centre  
est également à l’origine des 
célébrations du mois d’octobre  
de l’Histoire de l’Islam, et  
possède son site propre  
www.islamichistorymonth.ca

cursives : on a tous en tête une re-
présentation de l’art islamique. A 
Vancouver, seuls les édifices re-
ligieux offrent un repère visuel. 
C’est d’ailleurs principalement 
dans ce cadre qu’aujourd’hui 
il se matérialise, comme 
l’explique Bilal Hammoud,  
un infirmier d’origine libanaise 

au 19e siècle par les Européens 
couvre un vaste champ, histo-
rique et géographique : raison 
pour laquelle les experts peinent 
encore à s’accorder, comme le 
rappelle l’Institut du Monde 
arabe. Stricto sensu, il carac-
térise l’expression artistique 
des populations de l’Islam, reli-

Incrustation sur métal,  
art islamique d’Algérie.

Incrustation sur métal de l'art islamique.
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par lAuRy-Ann mAhieu 

3 au 24 novembre 2020

Durant ces semaines froides et 
mornes de novembre, la Source 
vous présente des expositions 
d’art impressionnantes et des 
performances musicales agré-
ables pour vous réchauffer. 
Cette Quinzaine contient aussi 
des événements pour le jour 
de l’Armistice afin de com-
mémorer les hommes et les 
femmes qui se sont battus 
pour la liberté.

* * *
Exposition d’art :  
The Beginning of Something
Jusqu’au 14 novembre
Equinox Gallery – Vancouver
www.equinoxgallery.com

Les œuvres innovatrices de Shawn 
Hunt s’inspirent beaucoup de ses 
cultures écossaise, française et 
des Premières Nations. L’artiste 
expérimente les limites de l’art 
pour créer des œuvres abstraites 
et non-traditionnelles.

Jour du souvenir
11 novembre
Événement en-ligne 
www.newwestcity.ca/
remembranceday

Malgré la distanciation sociale, il 
est toujours possible de se réunir 
virtuellement en tant que com-
munauté pour se souvenir des 
vétérans et des sacrifices qui ont 
été fait pour notre pays. Le 11 no-
vembre, joignez cette cérémonie 
virtuelle en honneur du jour  
du Souvenir.

* * *
Film : Ridge
11 novembre 
Chan Centre Dot Com Series –  
En ligne
www.chancentre.com

À l’origine une pièce de théâtre, 
cette adaptation en film intitulée 
Ridge est à propos de la Première 
Guerre mondiale et plus spéci-
fiquement de la bataille de Vimy 

* * *
Théâtre : The Amaryllis
12 au 22 novembre
Firehall Arts Centre – Vancouver
www.firehallartscentre.ca

Vous vous retrouverez dans le 
monde excentrique des frère 
et sœur, Jeremy et Lucy. Ce duo 
particulier est confronté au mys-
tère de la plante d’amaryllis ainsi 
qu’aux différentes transforma-
tions que la vie leur fait subir au 
cours de la pièce. 

* * *
Exposition d’art :  
Positively Petite; Annual 
Miniature Exhibition
13 novembre au 17 décembre
Place des Arts – Coquitlam 
www.placedesarts.ca

Cette exposition d’art unique 
contient des créations mag-
nifiques de divers artistes, mais 
il vous faudra une loupe pour ad-
mirer ces chefs-d’œuvre, car tout 
est en miniature !

* * *

* * *
Événement virtuel :  
Girls and STEAM 2020  
Virtual Symposium
7 novembre
Science World – En ligne
www.eventbrite.ca/e/girls-and-
steam-2020-virtual-symposium-
registration-123220607153

Cet événement virtuel est pour les 
jeunes filles qui s'intéressent aux 
différents aspects des sciences,  
des maths et de la technologie. 
Cette conférence virtuelle offrira 
aussi des ateliers amusants et in-
teractifs ainsi que des conféren-
ciers comme les Dres Bonnie 
Henry et Sarika Cullis-Suzuki. 

* * *
Festival virtuel : Diwali 
Downtown Vancouver
7 novembre
Diwali Fest – En ligne
www.diwalifest.ca

Découvrez la culture et les tradi-
tions de l’Asie du Sud dans le fes-
tival annuel qui célèbre le Diwali 
avec de la musique et de la danse. 

* * *
Concert virtuel :  
Remembrance with  
Chor Leoni
10 novembre
Chor Leoni – En ligne
www.chorleoni.org

Depuis trente ans, Chor Leoni 
commémore le jour de l’Armistice 
par des concerts émouvants qui 
unissent la communauté. Cette 
année, le concert se passera vir-
tuellement et contiendra de la 
musique et des poèmes de cir-
constance.

* * *

Spectacle d’illusioniste :  
Vitaly; An Evening of Wonders
14 novembre
Evergreen Cultural Centre Studio 
Theatre – Coquitlam
www.evergreenculturalcentre.ca

Soyez stupéfié par l’illusionniste 
Vitaly et ses tours de magie artis-
tiques et théâtraux. Ce spectacle 
étonnant vous fera réexaminer 
la beauté cachée qui se retrouve 
dans la vie quotidienne.

Weed Pot 1, Desmond Wilson,  
yew, 2020, 4,5 x 2,5 po.
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Ridge. Ce film explore des thèmes 
de chagrins et du passé selon de 
multiples perspectives avec de la 
musique et un aspect théâtral.

* * *
Musique : Bach on the Bench 
with the Bergmann Duo
12 novembre 
City of Surrey – En ligne
www.surrey.ca/ 
news-events/events/ 
bach-bench-bergmann-duo

Ce duo musical impressionnant 
vous invite à un concert joyeux 
et entraînant qui mettra en val-
eur un mélange de musique clas-
sique et latine.

* * *
Collection d’art :  
Nature’s Clothesline
Jusqu’au 21 février
Museum of Surrey 
www.surrey.ca/arts-culture/
museum-of-surrey/exhibitions/
natures-clothesline

Cette collection d’art contient les 
œuvres de multiples artistes qui 
travaillent les matières textiles. 
Ces œuvres d’art faites d‘étoffe 
ont pour but de sensibiliser le 
public sur le gaspillage des tissus 
et mettent en valeur les alterna-
tives moins dommageables pour 
la planète.

* * *
Musique : Carmanah 
5 novembre
Shadbolt Centre for the Arts – 
Burnaby ou en ligne
www.burnaby.ca/ 
Things-To-Do/ 
Calendar-of-Events/ 
Carmanah_s_p7502.html

Un mélange merveilleux de folk, 
blues et funk vous emmènera 
dans une aventure sonore inou-
bliable à travers la nature.

* * *
Installation à l’extérieur : 
Lumière 2020
5 au 30 novembre
Lumière YVR – English Bay  
et Jim Deva Plaza
www.lumiereyvr.com

Laissez-vous éblouir par les dé-
ploiements artistiques qui illumi-
nent la ville durant tout le mois 
de novembre. Explorez les di-
verses installations de lumières 
colorées qui prennent la forme 
d’animaux, de la nature ou de  
figures abstraites.

The Beginning of Something, Shawn Hunt.
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La bataille de Vimy.
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Le Diwali avec de la musique et de la danse. 
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