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Briser le silence autour du racisme anti-asiatique
par DAphné DossIos

Le 3 février 2021, le départe-
ment de police de Vancouver 
publiait un rapport (#2102P01) 
révélant une « explosion » des 
crimes haineux envers les per-
sonnes asiatiques depuis la 
pandémie. Afin d’explorer le 
phénomène dans sa globalité,  
La Source a donné la parole 
aux communautés asiatiques 
de la ville. 

« À Vancouver, où j’ai choisi d’im-
migrer pour fuir l’insécurité 
constante que je ressentais à 
Paris, une femme s’est pris un 
coup de poing en plein centre-
ville, avec pour seule raison, 

son origine asiatique », déplore 
Sophie qui préfère demeurer  
dans l’anonymat. 

Depuis la pandémie, cette im-
migrante française d’origine 
asiatique vit dans l’angoisse. Et 
à raison : entre 2019 et 2020, c’est 
une augmentation de 717 % des 
crimes haineux envers les per-
sonnes asiatiques qui a été enre-
gistrée dans la ville de Vancouver.

Si ces nouvelles statistiques 
ont fait la une, le racisme anti- 
asiatique est pourtant loin 
d’être une nouveauté révèle 
Barbara Lee, fondatrice et pré-
sidente du Festival du film asia-
tique de Vancouver (VAFF). 

« La communauté asiatique a 
toujours été désignée comme 

de notre pays, il était légal d’être 
raciste », explique-t-il. 

Parmi le long historique de dis-
crimination des personnes asia-
tiques, il est bon de rappeler qu’en 
1885, après avoir fait venir des tra-
vailleurs de Chine pour construire 
un chemin de fer transnational, le 
gouvernement canadien interdit 
l’immigration chinoise. Cette bar-
rière sera seulement levée en 1967. 
Entre 1942 et 1949, c’est également 
plus de 12 000 personnes d’origine 
japonaise qui sont arrachées à 
leur famille et à leurs propriétés  
pour être déportées dans des 
camps en régions intérieures de la 
Colombie-Britannique.

« La grande illusion au Canada,  
c’est de croire que lorsque Voir « Racisme » en page 2

bouc émissaire pour des pro-
blèmes dans lesquels elle ne joue 
pas un rôle majeur : le manque 
de logement abordable, les ins-
criptions universitaires, la pé-
nurie d’emploi, et aujourd’hui la 
pandémie », souligne-t-elle. 

Lourd héritage historique

Selon Henry Yu, professeur à 
l’Université de Colombie-Britan-
nique (UBC), cette montée du ra-
cisme anti-asiatique ne peut être 
comprise sans tenir compte du 
lourd héritage canadien. 

« Les lois racistes ont été intro-
duites dès la fondation du pays 
et ont été supprimées seulement 
dans les années 1960. Ainsi, pen-
dant les deux tiers de l’histoire 

nous avons commencé à légifé-
rer pour dire que nous ne pou-
vions plus faire ça, que c’était 
illégal, tout s’est arrangé 
comme par magie et plus per-
sonne n’était raciste », ajoute 
Henry Yu.

Invisibilisation du racisme 

Aussi choquante que soit la 
hausse des crimes anti-asia-
tiques, celle-ci ne serait que la 
« pointe de l’iceberg ». Selon 
Henry Yu, les victimes d’agres-
sions racistes seraient effec-
tivement nombreuses à ne pas 
porter plainte. 

La peur de ne pas être pris au 
sérieux et la contrainte de devoir 
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La domination sociale  
chez les nourrissons 
Des recherches qui vont au coeur du comportement humain

ses collègues chercheurs, la do-
mination sociale fait partie de  
« notre histoire évolutive ». 

« Les animaux et les humains 
regardent la façon dont les gens 
reçoivent des ressources, des 
personnes qui ont la priorité  
pour en obtenir davantage. 
Donc, quiconque obtient plus et a 
un meilleur accès aux choses que 
nous désirons, cette personne 

La domination sociale : théorie  
qui sert à expliquer la façon 
dont les hiérarchies sociales 
parmi différents groupes 
se construisent et se main-
tiennent. En zoologie, la théo-
rie aide à expliquer les dyna-
miques de pouvoir entre les 
individus qui constituent un 
groupe, par exemple, entre 
les chimpanzés ou autres 
primates non humains. Mais, 
qu’en est-il des humains ? 
Comment développons-nous 
la domination sociale, et 
de quelle façon se mani-
feste-t-elle ?

Ce sont quelques-unes des 
questions fondamentales aux-
quelles vise à répondre Anthea  
Pun, doctorante en psychologie 
à l’Université de la Colombie- 
Britannique, par sa recherche 
auprès des nourrissons et des 
jeunes enfants au Laboratoire 
du Groupe de recherche sur 
le développement précoce 
(Early Development Research 
Group) à UBC et au Living Lab 
à Science World. Des résultats 
préliminaires de sa recherche 
seront présentés par son di-
recteur de recherche Andrew 
Baron lors de la conférence 
virtuelle What do babies know 
about social dominance ? le 19 
juin prochain. 

Les nourrissons à la  
conquête du monde ?

Pas vraiment. Ce n’est pas ce que 
signifie la domination sociale, y 
compris celle chez les bébés. Se-
lon la définition d’Anthea Pun et 

par AnDREInA RomERo le plus important ait plus de 
succès dans une compétition, 
et qu’une personne obtienne 
ce qu’elle veut et que l’autre ne 
l’obtienne pas », déclare-t-elle.

Invitation aux parents 

Une grande partie de la re-
cherche menée par Anthea 
Pun consiste à travailler avec 
des parents et leurs bébés au 

“ [Nous savons] que dès 
l’âge de six mois les bébés 
comprennent que les gens 
avec plus d’alliés sociaux ... 
réussiront peut-être mieux 
à atteindre leurs objectifs.
Anthea Pun, doctorante en psychologie  
à l’Université de la Colombie-Britannique

Suite « Racisme » de la page 1
prouver l’acte raciste motiverait 
ce choix. 

« Lorsque nous dénonçons le 
racisme, nous sommes ignorés; 
la discrimination est niée, mi-
nimisée, écartée ou critiquée, 
ce qui a pour effet de mettre le 
blâme sur la victime », s’indigne 
Barbara Lee.

Déclarer avoir subi des 
actes racistes va en effet à 
l’encontre de l’idéal canadien 
d’une société ouverte et mul-
ticulturelle. Ainsi, il est perti-
nent de noter que la stratégie 
canadienne de lutte contre le 
racisme publiée en 2019 par 
le gouvernement fédéral ne 
mentionne nullement les per-
sonnes d’origine asiatique. 

Pour Sophie, il est temps de 
briser le tabou. « Il est impor-
tant de lever l’omertà autour 
de ce que nous avons vécu et 
vivons en tant qu’ Asiatiques. À 
l’heure où la santé mentale est 
de plus en plus déstigmatisée, 
il n’est pas normal que nous 
soyons contraints de subir des 
propos et des comportements 
racistes », déclare-t-elle. 

« Problèmes dans  
les institutions »

Selon Bernard Ho, Français 
d’origine asiatique, les struc-
tures canadiennes doivent être 
remises en cause. Il révèle ainsi  
ne pas avoir réussi à porter 
plainte pour des insultes raciales 
dont il a été victime, la loi cana-
dienne ne l’interdisant pas, dit-il. 

« Il y a encore de gros pro-
blèmes dans les institutions », 
affirme-t-il avant de continuer :  
« Au niveau du travail, le “pla-
fond de verre” existe aussi : il y 
a énormément d’origines diffé-
rentes mais pourtant les hauts 
postes de direction sont déte-
nus à 95% par des Blancs », fait-
il remarquer.

À la croisée d’une double 
discrimination linguistique et 
raciale, Bernard Ho témoigne 
d’autres expériences malheu-
reuses. En 2007, par exemple, il 
se fait arrêter par un policier 
qui lui demande ses papiers, 
dont il conteste la validité car 
écrits en français.

 « À l’époque, j’étais sous visa 
étudiant, donc ce n’était pas 
obligatoire d’avoir un permis 
de conduire délivré par la pro-
vince », explique-t-il. 

Alors que le policier l’empêche 
de se garer à un endroit convenable, 

une remorqueuse embarque sa 
voiture. « J’ai contesté l’amende 
et j’ai poursuivi le policier pour 
abus de pouvoir. J’ai gagné, mais 
ça m’a pris deux ans. À mon avis, 
il y a eu là un combo de racisme 
anti-français et asiatique », 
livre-t-il.

Lutter contre le racisme

« Être vu et entendu est un des 
outils les plus efficaces pour 
combattre le racisme », confie 
Barbara Lee, appelant ainsi à 
une meilleure représentation 
de la communauté asiatique 
dans l’espace médiatique et ci-
nématographique.

La présidente du VAFF est éga-
lement derrière #Elimin8hate,  
une campagne luttant contre 
le racisme anti-asiatique par 
une approche multidimension-
nelle. Le vaste champ d’action 
de cette initiative inclut notam-
ment l’éducation, le changement 
de politiques, le financement 
d’organismes communautaires, 
ainsi qu’une plateforme sécu-
ritaire pour permettre aux vic-
times de témoigner.

Quant au professeur Henry  
Yu, il place son espoir dans 
le Forum national sur le ra-
cisme envers les Asiatiques 
organisé par l’Université de  
Colombie-Britannique.

« Nous espérons que l’évé-
nement conscientisera les 
Canadiens aux impacts de la 
discrimination des personnes 
asiatiques, mais aussi au long 
héritage raciste que nous 
devons enfin reconnaître »,  
déclare-t-il.

Ce forum, qui se déroulera en 
ligne du 10 au 11 juin, sera tra-
duit simultanément en français 
et s’ouvrira avec une discussion 
sur le racisme anti-Asiatique en 
contexte francophone. 

« Nous voulions nous assurer 
de bien atteindre les franco-
phones de partout dans le pays »,  
explique Henry Yu avant de 
conclure. « Le racisme anti-asia-
tique est un problème canadien; 
nous devrions tous nous ras-
sembler pour le résoudre ».

Infos : Inscription pour le Forum 
national sur le racisme envers les 
Asiatiques : www.events.ubc.ca/
forum-national-sur-le-racisme-
envers-les-asiatiques

Ressources et possibilité  
de témoigner sur :  
www.elimin8hate.org

Anthea Pun, doctorante en 
psychologie à l’Université  
de la Colombie-Britannique.

est généralement considérée 
comme quelqu’un qui a plus de 
domination sociale, quelqu’un 
qui a plus de pouvoir »,  
explique-t-elle.

Le but des études sur la do-
mination sociale chez les nour-
rissons est de comprendre 
comment elle est formée et à 
partir de quel âge on peut déjà 
observer que les bébés ont une 
perception de cette dynamique 
dans leur environnement. Une 
question plus large visée par la 
recherche est « de comprendre 
pourquoi ces types d’inégalités  
systémiques peuvent exister,  
car il semble que parfois, 
lorsque nous voyons émerger 
ces modèles, ils continuent à 
l’avenir », ajoute Anthea Pun.

L’un des résultats qui a dé-
coulé de la recherche au labo-
ratoire du Groupe de recherche 
sur le développement précoce à 
UBC et au Living Lab à Science 
World, c’est que les nourrissons  
sont capables de repérer la do-
mination sociale dès un très 
jeune âge. 

« [Nous savons] que dès 
l’âge de six mois les bébés com-
prennent que les gens avec plus 
d’alliés sociaux – plus d’amis 
pour les aider dans une com-
pétition, tout comme nous le 
voyons dans le sport – réussi-
ront peut-être mieux à atteindre  
leurs objectifs. Et donc, si un 
groupe est plus grand –disons 
qu’il y a trois amis d’un côté 
et deux amis de l’autre qui 
s’entraident – les nourrissons 
s’attendent à ce que le groupe 

laboratoire. Depuis le début 
de la pandémie, les activités 
de recherche ont été adap-
tées et les parents et leurs 
enfants peuvent y participer  
à domicile. 

La présentation virtuelle le 
19 juin portera sur les grandes 
questions abordées par la re-
cherche mais elle est conçue 
pour informer le grand public, 
et non seulement les cher-
cheurs ou les scientifiques. La 
chercheuse encourage les pa-
rents à s’inscrire à la présenta-
tion et à ainsi en apprendre da-
vantage sur les résultats de la 
recherche et les chances de par-
ticiper à différentes activités  
dans le cadre des études. 

Les activités de recherche 
sont ouvertes à tous les pa-
rents, qu’importe leur origine 
ou leur langue. « Nous croyons 
que ces phénomènes sont uni-
versels par rapport au lan-
gage. Ainsi, les bébés peuvent 
comprendre ces conceptions, 
peu importe la langue qu’ils 
parlent. Ces types d’aspects re-
lationnels fondamentaux sont 
en quelque sorte universels à 
travers les cultures et les lan-
gues », conclut-t-elle.

Pour vous inscrire à  
la présentation visitez  
www.calendar.events.ubc.ca/ 
cal/event/showEventMore.rdo. 
Pour participer aux études  
de recherche, visitez  
www.edrg.psych.ubc.ca ou  
www.scienceworld.ca/ 
exhibition/living-lab.
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Revenu minimum garanti – voir au-delà de la réduction

Des verts aux conservateurs, il 
semble que tout un chacun a une 
version du revenu minimum garanti  
(RMG) qu’il peut appuyer. Toute-
fois, la confusion règne au sujet des 
objectifs à accomplir avec le RMG, 
et il existe un grand nombre de 
points de vue divergents concer-
nant ce qui est réalisable.

Le débat entourant le RMG a pro-
gressé à la lumière de la publication 
récente d’une étude commanditée 
par le gouvernement de la Colombie-
Britannique (C.-B.), ainsi que de deux 
rapports du Bureau du directeur par-
lementaire du budget (DPB).

Le rapport du gouvernement de 
la C.-B. rejette le RMG sous prétexte 
qu’il serait moins dispendieux d’avoir 
recours à des mesures ciblées pour 
parvenir à la réduction de la pau-
vreté dans la province. Le rapport 
du DPB, quant à lui, indique qu’on 
pourrait réduire le taux de pauvreté 
national de moitié, sans coût net, 
en supposant l’élimination de cer-
tains crédits d’impôt et programmes 
d’aide sociale. Qui faut-il croire ?

Tous les deux, mais ce serait une 
erreur pour les défenseurs du RMG 
autant que pour ses opposants 
d’invoquer l’un ou l’autre de ces rap-
ports pour justifier leur perspective. 
Le fait que le DPB, dans sa simulation, 
a été en mesure de « forcer » la neu-
tralité fiscale est une simple ques-
tion de comptabilité. Même s’il est 
impressionnant de voir ce scénario  
réduire significativement la pau-
vreté, les auteurs du rapport gouver-
nemental rétorqueraient sans doute 
qu’il est possible d’obtenir une ré-
duction de la pauvreté équivalente, 
à moindres coûts, avec des mesures 
ciblées. Comme l’objectif de la poli-
tique est de réduire la pauvreté, le 
rapport du gouvernement de la C.-B. 
est robuste.

Ce devrait être une évidence 
qu’en injectant suffisamment de 
fonds pour l’enjeu de la pauvreté, le 
taux de pauvreté serait réduit consi-
dérablement. Mais la question con-
cerne toujours les désavantages, tels 
que la capacité fiscale, l’effet de dis-
suasion, les frais administratifs ainsi 
que la distribution des prestations.

Voilà pourquoi l’argument en fa-
veur du RMG ne peut pas reposer 
strictement sur la réduction de la 
pauvreté. Le RMG n’est pas une 
mesure supplémentaire contre la 
pauvreté. Il n’est pas non plus un 
type d’assurance-emploi. Il n’est 
pas même une mesure d’aide so-
ciale au sens traditionnel, dont 
l’ambition est d’aider les gens aux 
besoins particuliers, comme ceux 
souffrant de handicap ou en situa-
tion d’itinérance. Il constitue plutôt 
un filet de sécurité sociale distinct 
qui intervient dans un ensemble de 
circonstances sociétales variées, ce 
qui inclut les changements au sujet 
de la nature du travail.

Les concepts de liberté indivi-
duelle et de dignité personnelle, et 
plus particulièrement les moyens 
par lesquels les individus peuvent 
affirmer leur liberté sont au cœur 
du RMG. Être libéré de la pau-
vreté est un des buts, certes, mais 
l’atteinte de la liberté d’apprendre, 
de faire du travail non rémunéré, 
et de la liberté d’exprimer sa créa-
tivité est tout aussi importante. On 
peut voir un rapprochement avec 
l’article 7 de la Charte canadienne 
des droits et libertés qui garantit à 
chacun le droit à la vie, à la liberté et 
à la sécurité de sa personne.

Le rapport du gouverne-
ment de la C.-B. s’attarde sur 
l’affranchissement de la pauvreté 
et prône donc des interventions 
ciblées. Toutefois, les préoc-
cupations sont que de donner 
d’autres libertés aux citoyens, 
par le biais du RMG, aboutirait à 
un fardeau fiscal insoutenable.  

À cet effet, le rapport du DPB ap-
porte des rectifications utiles. 
On peut argumenter longue-
ment quant au choix des crédits 
d’impôt à supprimer pour attein-
dre la neutralité fiscale, mais le 
raisonnement est que les coûts 
ultimes qu’engendreraient le RMG 
sont supportables, en plus de per-
mettre une réduction de la pau-
vreté satisfaisante.

Qu’en est-il des objections philo- 
sophiques au RMG ? Le rapport du 
gouvernement de la C.-B. indique 
que le RMG est « injuste », car il im-
pose un fardeau excessif à certains 
contribuables qui réprouveraient le 
fait que leurs concitoyens reçoivent 
de l’argent même s’ils ne sont pas en 
situation de pauvreté.

Une fois de plus, la simulation du 
DPB est enrichissante. Le fardeau 
d’un RMG concerne essentielle-
ment les troisièmes et quatrièmes 
quintiles de la population, lesquels 
subiraient une modeste perte net-
te de 2 % en revenus, qui, à mon 
avis, pourrait être atténuée par la 
croissance économique.

La façon la plus simple de 
mettre en œuvre un RMG impli-
que le régime fiscal. Cela dit, tout 
le monde ne déclare pas ses im-
pôts, mais un programme de RMG 
qui, d’une part, incite les gens à 
s’inscrire à l’Agence de revenu du 
Canada (ARC), et d’autre part, qui 
encourage l’ARC à perfectionner 
les déclarations automatiques est 
une réforme qui aurait dû être en-
treprise depuis longtemps.

De plus, la suppression de certains 
crédits d’impôt non remboursables, 
telle que proposée par le DPB, sim-
plifierait le régime fiscal et le rendrait 
moins régressif. Ces améliorations 
à notre code des impôts pourraient 
s’avérer plus importantes pour la 
croissance de la productivité que le 
RMG en lui-même.

Le rapport du gouvernement de 
même que celui du DPB ont cal-
culé l’effet de dissuasion envers 
le travail causé par le RMG, mais 
aucun des deux ne s’est penché 
sur les potentielles retombées 
économiques qu’engendreraient 
les activités créatives, l’innovation, 
les coûts réduits en santé et en jus-
tice pénale ainsi que d’autres avan-
tages invoqués par les défenseurs 
du RMG. Il faut l’admettre, tout 
cela est spéculatif, mais de tels 
avantages ne peuvent que hausser 
la limite supérieure d’une analyse 
coûts-avantages relative au RMG.

Puisque la représentation que 
je me fais du RMG concerne la 
liberté plus que le soutien so-
cial, il ne s’agit en rien d’exclure 
l’assistance ciblée envers, par  
exemple, les personnes souffrant 
de handicap. D’ailleurs, la simula-
tion du DPB conçoit une prestation 
d’invalidité universelle de 6 000 $.

Bien que ce montant soit inféri-
eur à celui du crédit d’impôt pour 
personnes handicapées (CIPH) qu’il 
remplace, la façon de le mettre en 
application ferait en sorte que les 
citoyens souffrant de handicap qui 
ont un faible revenu vivraient mieux 
qu’avec le CIPH. Il s’agit, dans les 
faits, d’une réforme progressive.

En pensant à une économie 
post-COVID-19, il est fréquent 
d’établir un parallèle avec les ré-
formes majeures d’après-guerre 
en matière d’emploi, d’assurance-
maladie et d’aide sociale.

Le RMG pourrait être la 
réforme majeure de notre 
époque, à condition qu’elle se 
fonde sur l’enrichissement des 
libertés citoyennes.

 
Le sénateur YUEn pAU  
Woo représente la  
Colombie-Britannique  
au Sénat.

Information et commande postale : 
chroniquesJB@gmail.com

Solange Goulet | 778-839-8926

Contribution
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Le castor castré

Le vieil âge
Si on peut vivre jusqu’à 150 ans, 

à quel âge devient-on vieux ?
Un article du Vancouver Sun, 

paru récemment, a attiré mon 
attention sur cette question et 
m’a donné matière à réflexion. 
Selon cette coupure du jour-
nal, l’âge maximum, l’âge limite 
qu’un être humain pourrait 
possiblement atteindre serait 
150 ans si l’on en croit une étude 
basée sur une recherche appro-
fondie, nous fait-on savoir. Pas 
question donc, même si vous en 
rêvez, de penser à vivre éter-
nellement. Après tout, il y a une 
limite à tout. Ainsi, si vous êtes 
milliardaire et que vous songiez 

pourrait s’améliorer. Mes loin-
tains descendants, fâchés d’avoir 
dilapidé leur héritage en vivant 
si longtemps, m’ignoreraient et 
questionneraient ma présence 
en leurs lieux. Je ne veux pas voir 
ma progéniture me jeter en pâ-
ture dans la nature.

De plus, avec mon régime 
de retraite, si ma vie perdure 
jusqu’à cet âge ultime, je risque 
de ruiner l’État et d’être un far-
deau pour les contribuables. 
Si nous sommes nombreux à 
arriver à la trois-fois-cinquan-
taine, la dette nationale mènera 
le pays à la ruine à moins que 
les jeunes générations futures 

vous acheter l’éternité, revoyez 
vos calculs car ils sont faux. 
Votre argent ne vous mènera 
nulle part et ne peut vous payer 
une vie sans fin. Le paradis ter-
restre ne vous est pas promis, ni 
acquis. Vous n’emporterez pas 
votre argent au jardin d’Éden où 
aucune banque, à ma connais-
sance, n’a songé s’installer. Les 
taux d’intérêts ne représentant 
aucun intérêt. 

Non, ce qui m’intéresse par-
ticulièrement dans cette étude, 
ce qui a soulevé ma curiosité, ce 
qui l’a titillée, ce qui m’a inter-
pellé, ainsi que d’autres « ce qui 
» sans quoi je ne peux écrire ceci, 
ce sont toutes les questions que 
je me pose au sujet du vieillis-
sement. Et surtout l’idée que je 
m’en fais. En apprenti philosophe 
qui ne se fait aucune illusion sur 
le manque de profondeur de ma 
réflexion, j’envisage de pousser 
à la limite de l’absurde, comme 
l’auraient fait les dadaïstes du 
début du XXe siècle, ma pensée 
sur le sujet. 

Ai-je vraiment envie de vivre 
jusqu’à 150 ans ? Dans l’état où 
je me trouve actuellement, avec 
tous mes bobos, mes malaises 
et mes contrariétés (car vieillir 
c’est surtout avoir mal de par-
tout), mes chances d’arriver à 
cet âge sont quasiment nulles et 
je ne devrais donc pas me faire 
de tracas quant à l’éventualité 
d’atteindre cet âge optimal. Ceci, 
toutefois, ne m’empêche pas de 
contempler cette possibilité et 
d’y réfléchir comme je suis en 
train de le faire maintenant. 
Voyons. Pour commencer si j’ar-
rivais à cet âge très avancé, dit 
terminal, je m’en voudrais de ne 
pas être en mesure de me rap-
peler les noms de tous mes ar-
rière-arrière-arrière-petits-en-
fants, ce qui risquerait de les 
fâcher lors de repas de famille. 
Je n’y tiens pas. Déjà que les 
trous de mémoire chez moi sont 
de plus en plus fréquents, je ne 
vois pas comment ma situation 

soient prêtes à faire un sacrifice 
exceptionnel, à savoir : travailler 
au-delà de soixante-dix heures 
par semaine afin de permettre 
au pays de joindre les deux bouts. 
En aucune façon je n’oserais ac-
cepter cette possibilité. Plutôt 
mourir que de vivre aussi vieux. 
Après consultation avec mon 
médecin généraliste je me suis 
fait dire que très certainement 
je descendrai à la prochaine 
station et non au terminus.  
Rien à craindre donc. Je ne serai 
pas l’oiseau de malheur des fu-
tures générations.

Par ailleurs, arrivé à cet âge 
suprême, ma libido depuis 
longtemps disparue, qu’au-
rais-je à gagner de vivre aussi 
longtemps ? Il est vrai que si la 
tendance se poursuit, comme 
on dit à la soirée des élections, 
avec les progrès de la science 
qu’il ne faut pas négliger, il 
serait possible d’envisager la 
découverte d’une espèce de 
super Viagra ultrapuissant qui 
pourrait venir à notre secours 
et nous donner, même illusoire-
ment, une raison de vivre aus-
si vieux. Je n’y crois pas trop. 
Dommage. C’était tentant.

Ceci remet à l’ordre du jour 
la question que je me pose de-
puis le début, à savoir : com-
ment vieillir en toute beauté 
si nous devons atteindre l’âge 
fatidique de 150 ans ? Comment 
ne pas devenir vieux en vieillis-
sant car vieillir ne veut pas dire 
être vieux ? Victor Hugo a écrit 
« il faut que jeunesse se passe 
et que vieillesse se casse ». J’ai 
envie de lui répondre : « Victor, 
casse-toi, espèce de misérable : 
il faut que vieillesse se fasse et 
non se casse ». Si l’on doit vivre 
jusqu’à 150 ans on a tout le temps 
de voir venir l’avenir. Pour que 
j’atteigne 150 ans il faudrait re-
doubler les années que je viens 
de vivre. Rien que d’y penser, un 
sentiment de fatigue me gagne. 
Cent trente-cinq, je veux bien 
mais 150, non, c’est trop.

“ Après consultation avec mon médecin 
généraliste je me suis fait dire que 
très certainement je descendrai à la 
prochaine station et non au terminus.

Ph
ot

o 
pa

r 3
0d

ay
sr

ep
la

y 
G

er
m

an
y



La Source 5Vol 22 No 1 | 8 au 22 juin 2021

Souvent documentées, les 
communautés LGBTQ+ et les 
personnes racisées ont été fé-
tichisées, les reléguant à des 
objets d’études ou sujets artis-
tiques, sans pouvoir modeler 
leur apparence et se présenter 
exactement comme ils sou-
haitent être vus.

Les femmes aussi ont long-
temps été exclues de la pho-
tographie en tant qu’artistes, 
mais elles ont toujours été  
représentées. 

 De nombreuses oeuvres d’In-
terior Infinite ont plusieurs clés 
de lecture : il est difficile de dire 
qu’une œuvre porte sur la race 
et qu’une autre et une autre sur 
l’identité queer ou le féminisme.

Le support et la technique 
nécessitant l’accès à la techno-
logie et à des matériaux sou-
vent onéreux, l’art du portrait 
a favorisé historiquement les 
personnes économiquement 
avantagées, aliénant le sujet à 
la vision et aux canons esthé-
tiques d’une majorité oppri-
mante. Armées d’un appareil 
photo ou encore, depuis leur 
atelier, ces anciennes « muses »  
muettes deviennent artistes 
combattant activement l’invi-
sibilisation et l’oubli en impré-
gnant leur art de leurs expé-
riences et de leur histoire.

« À mon sens, c’est un geste 
passionnant et puissant. Il ins-
crit un nouveau chapitre im-
portant dans l’histoire de la 
photographie et dans le lexique 
des images qui nous a été  
transmis », partage Justin  
Ramsey, le conservateur adjoint  
d’Interior Infinite.

Costumes et masques,  
cacher ou révéler ? 

Car cette exposition, inspirée  
par la crise ayant suivi le 
meurtre de Georges Floyd, s’in-

Treetop Tales est un pro-
gramme  offert par le Lynn 
Canyon Ecology Centre situé à 
Nord Vancouver, qui se déroule 
cet été à distance pour les en-
fants âgés de deux ans et plus. 
Présenté  sous forme de mini- 
spectacles, il porte sur diffé-
rents thèmes puisés dans la na-
ture et la faune locale de Lynn 
Creek, dont l’écologie des ruis-
seaux et des arbres avoisinants.

Les chauves-souris de Nord 
Vancouver seront à l’honneur 
comme prochain sujet.

Des histoires de chauves-souris, de faune et de flore 
par L IAm sfAxI notre écosystème », confie  

Tricia Edgar.
Pendant la session, les en-

fants auront l’occasion de 
chanter et danser comme des 
chauves-souris et d’apprendre 
beaucoup sur elles. Avant la 
pandémie, les jeunes avaient 
le privilège d’interagir direc-
tement avec l’écosystème de 
Lynn Creek  en faisant des pe-
tites promenades, mais main-
tenant tout doit être fait par 
Zoom pour respecter l’éloigne-
ment physique.

Un programme qui s’adapte

Treetop Tales, conçu pour amu-
ser les enfants, est également 
éducatif. Mme Edgar  est au 
centre de Treetop Tales Story 
Time. « Il est très important que 
ce soit très interactif pour les 
enfants, surtout maintenant 
que nous devons faire ça par 
Zoom », précise-t-elle.  « Nous  
commençons parfois par de-
mander aux enfants ce qu’ils 
connaissent du thème du jour ».  

Ces thèmes peuvent porter 
sur les arbres locaux, diffé-
rentes espèces d’animaux ou 
d’écosystèmes.  Les spectacles 
permettent plusieurs occasions 
où les enfants peuvent danser 
pour mimer un des éléments du 
thème proposé. Raconter des 
histoires et des comptines est  

une autre façon de plonger les 
enfants dans le sujet. La chan-
son est également de mise.

« Normalement nous chan-
terions tous ensemble.  Mais à 
cause de la pandémie, je dois 
le faire toute seule sur Zoom.  
[Par contre],  c’est plus amu-
sant que prévu sur Zoom, et 
très confortable pour les en-
fants », confie Tricia Edgar. Ce 
programme gratuit pour les 
jeunes enfants jouit donc tou-
jours d’un grand succès malgré 
la pandémie.

« Nous avons eu des per-
sonnes des quatre coins du 
monde qui ont participé à nos 
conférences Zoom. Beaucoup 
de gens de la côte est du Canada  
mais aussi quelques per-
sonnes en Europe et même en  
Afrique », confie Mme Edgar.

Même si  Treetop Tales se fera 
encore une fois  à distance pour 
la prochaine session, Tricia  
Edgar reste optimiste que le 
Lynn Canyon Ecology Centre 
revienne principalement et 
d’ici peu  à une programmation 
en personne. 

Tout ce qui reste à faire, c’est 
réserver une place dans le prochain 
Treetop Tales qui aura lieu le 
vendredi 11 juin à 10  h. 

www.lynncanyonecologycentre.ca

Réservez 
votre espace 
publicitaire  
dans La 
Source ou  
sur notre  
site web
(604) 682-5545 ou  

info@thelasource.com

« Les enfants adorent les 
animaux qu’ils ne voient pas 
très souvent ou ceux qui ap-
paraissent la nuit comme les 
chauves-souris », souligne Tricia  
Edgar, responsable des pro-
grammes d’éducation au Lynn 
Canyon Ecology Centre depuis 
quatorze ans. 

Ces mammifères volants 
sont très importants pour 
l’équilibre de  l’écosystème 
de la région. Par exemple, les 
petites chauves-souris mar-
ron, nommées Myotis lucifugus, 
contrôlent la population des 
moustiques. « Les chauves- 
souris sont merveilleuses dans 

Repenser le concept d’identité 
En saisissant la caméra ou l’ap-
pareil photo pour présenter 
leur identité et leur héritage 
sans préjugés ou fétichisation, 
d’éminents artistes comme 
Nick Cave, Martine Gutierrez, 
Carrie Mae Weems, Skeena  
Reece, Zadie Xa et Yinka  
Shonibare CBE mais aussi la 
Drag Queen canadienne Sin 
Wai Kin remettent en cause 
les idées préconçues en dé-
truisant le carcan des normes 
sociales qui les oppressent. 

Présentée du 25 juin au 5 septembre 
2021 à la Polygon Gallery, l’expo-
sition Interior Infinite nous invite 
à repenser le concept d’identité  
comme dynamique, fluide et mul-
tiple évoluant avec le temps et le 
contexte, loin d’étiquettes sociales 
imposant un cadre rigide écrasant 
la singularité.

Aliénation 

Longtemps, les communautés 
marginalisées ont été les sujets 
des artistes et photographes is-
sus de milieux privilégiés. 

par AméLIE LEBRUn Tout comme la violence et la 
discrimination sont des sujets 
inhérents au Soundsuit de Nick 
Cave : ces « costumes sonores », 
œuvre emblématique de l’artiste 
visuel et danseur afro-améri-
cain, sont des sculptures por-
tables recouvrant tout le corps, 
conçues comme des armures 
métaphoriques contre les vio-
lences policières et l’invisibili-
sation imposée par la société. Le 
tout premier Soundsuit a été créé 
et réalisé en 1992 en réponse au 
passage à tabac de Rodney King 
en mars 1991 par la police de  
Los Angeles. 

« Ce Soundsuit a été conçu 
comme une défense et un ca-
mouflage pour le corps noir –  
une protection contre la violence 
sanctionnée par l’État. Au fil des 
années, cependant, les Sound-
suits sont devenus colorés et 
ouvertement festifs ; s’ils conti-
nuent de masquer la race, le sexe, 
l’âge et le genre de la personne 

terroge sur ce que l’art peut ap-
porter en réponse à ces atrocités,  
et sa finalité.

« Certains des artistes [ex-
posés dans] Interior Infinite, 
comme Skeena Reece et Carrie  
Mae Weems, ne cachent pas que 
la douleur et l’ostracisme jouent 
un rôle dans la formation de 
l’identité ; l’héritage racial et 
culturel n’est pas une chose pure 
et parfaitement préservée », ex-
plique M. Ramsey. 

En effet, ces œuvres carna-
valesques aux couleurs souvent 
vives tranchent d’autant plus 
avec la profondeur du sujet. 

« L’œuvre de Weems, en parti-
culier, joue sur l’appropriation – [le 
fait] qu’historiquement, les festi-
vités du carnaval étaient une rare 
occasion pour les esclaves de se 
moquer de leurs maîtres. Nous ne 
pouvons que spéculer pour savoir 
si c’est le premier ou le second qui 
se cache sous le masque », ajoute-il. 

qui les porte, et donc de pertur-
ber les jugements préjudiciables, 
ils ne sont plus destinés à ca-
cher » la personne qui les revêt, 
développe Justin Ramsey, ajou-
tant que cette idée de visibilité 
comme forme de résistance telle 

Voir « Identité » en page 7
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Justin Ramsey.

Blot par Nick Cave.

Missing Link (Happiness) par Carrie Mae Weems.
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Une session de Treetop Tales avant la pandémie au Lynn Canyon Ecology Centre.
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La notion de genre : entre conformité 
ancestrale et modernisme animé
Un retour à la normale pour 
les rassemblements dans les 
lieux culturels est en vue mais 
pour l’heure, l’art urbain a en-
core de beaux jours devant lui. 
Depuis début avril et jusqu’au 
1er septembre, l’œuvre photo-
graphique de Chun Hua Cathe-
rine Dong The Misfits, que l’on 
peut traduire ici par Inadéqua-
tion, est exposée à la station de 
métro Aberdeen.

Deux poutres maîtresses de la 
culture chinoise composent The 
Misfits : le phénix et le dragon. 
Depuis l’histoire antique, ces 
animaux mythologiques vont 
souvent de pair et symbolisent 
la félicité et la bonne étoile d’un 
couple. À l’origine, le phénix pou-
vait être mâle ou femelle mais 
l’oiseau est aujourd’hui considéré  
exclusivement féminin depuis 
que, au cours des dynasties suc-
cessives, le dragon soit devenu 
l’incarnation de l’empereur, et 
donc du masculin. 

Entretien avec l’artiste sino- 
canadienne basée à Montréal 

par GRATIAnnE DAUm pour en savoir davantage sur 
son travail qui invite à repen-
ser la question du genre, en ex-
plorant conformité ancestrale, 
modernisme avec une option de 
réalité augmentée. 

Revisiter la question du  
genre par un effet miroir

Chun Hua Catherine Dong ex-
plique qu’elle a été inspirée par 
ces deux créatures chimériques 
très présentes sur les habits tra-
ditionnels, qu’elle connaît depuis 
son enfance passée en Chine. En 
s’appuyant sur cette dimension 
culturelle, elle a souhaité explo-
rer la question du genre, très im-
portante pour elle : « parce que 
c’est relié à mon être », dit-elle. 

Elle estime que le genre est le 
produit de nos sociétés, comme 
indiqué sur son site Internet. 
Pour elle, il symbolise l’inclina-
tion de celles-ci à vouloir établir 
des lignes claires et inflexibles : 
« Au tout début, de nombreuses 
créatures imaginaires dans les 
sociétés occidentales et orien-
tales n’avaient pas de genre, 
ni d’ambiguïté. Tout comme le 
phénix, qui est passé d’un être 
indépendant à un outil des em-
pereurs, du pluriel au singulier, 
du fluide au statique, son pas-
sage en animal masculin dé-
montre comment le genre est le 
fruit du pouvoir politique et de la 
culture, et comment il est mani-
pulé, imposé et naturalisé à tra-
vers les âges ». 

L’artiste conçoit ce couple 
animal non comme binaire, 
mais comme un reflet de l’autre 
et, dans ce diptyque photogra-
phique, elle a donc voulu re-
battre les cartes du genre et de 
son attribution. Pour ce faire, 
elle a choisi d’utiliser un bleu roi 

pour le phénix, signe de mascu-
linité, et des fleurs de prunier 
et leur couleur violette pour 
donner au dragon un côté fémi-
nin. « En ajoutant ma vision à ce 
support classique, je souhaite 
réinterpréter les créatures my-
thologiques chinoises d’un point 
de vue féministe, et offrir une 
lecture contemporaine des tra-
ditions chinoises », précise Chun 
Hua Catherine Dong. 

Une autre perspective  
de l’ « inadéquation »

Dans les habits traditionnels 
chinois, les motifs représentant 
la mer avec des couleurs arc-
en-ciel sont très répandus. Ici, 
l’artiste se les approprie en choi-
sissant de les juxtaposer avec 
son approche chromique pour 
renverser les codes. D’aucuns 
pourraient donc interpréter cet 
arc-en-ciel comme une repré-
sentation du drapeau du mou-
vement LGBT. Sur ce point, elle 
répond : « J’imagine que chacun 
saisira le sens de l’arc-en-ciel à 

Textile chinois traditionnel qui a 
inspiré Chun Hua Catherine Dong.

Chun Hua Catherine Dong.
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sa manière ». Pour elle, c’est jus-
tement « ce qui rend (sa) créa-
tion encore plus intéressante » Il 
en va d’ailleurs de même pour le 
titre de l’œuvre. « J’imagine que 
The Misfits est quelqu’un qui ne 
s’intègre pas dans la société. À 
interpréter comme on le veut. » 

Pour Shaun Dacey, directeur 
de la galerie d’art de Richmond, 
l’approche de Chun Hua Cathe-
rine Dong est singulière en ce 
qu’elle utilise ces deux animaux 
traditionnels chinois à la signifi-

cation très forte et qui font auto-
rité pour relater une expérience 
du genre plus libre et fluide.  
« En changeant les couleurs et la 
composition, elle ouvre la porte 
à une position différente de ce 
qui a été le cas jusqu’à présent. 
J’adore le fait que ces folklores 
aient eu une fluidité concernant 
leurs caractéristiques, et donc 
elle rétablit cet état de fait, cette 
perspective-là », explique-t-il. 

Il s’enthousiasme également 
de la pluralité des lectures qui 
peuvent être faites : « J’apprécie 
aussi comment ces éléments ne 
sont pas nécessairement évi-
dents pour les personnes qui ne 
sont pas chinoises, comment une 
personne chinoise comprendra 
l’œuvre différemment d’une per-
sonne qui ne l’est pas. Au Canada,  
nous avons une tendance artis-
tique à destination d’un public 
blanc ; j’aime la façon dont cette 
création est en quelque sorte 
faite pour une audience chinoise, 
ou le fait que celle-ci puisse com-
prendre les symboles et l’his-
toire plus profondément. »

Cette vue contemporaine l’est 
aussi par le fait qu’elle soit inte-
ractive à souhait. Le diptyque 
peut s’animer grâce à des élé-
ments de réalité augmentée à 
découvrir grâce à une applica-
tion téléphone, le tout sur une 
musique traditionnelle. 

The Misfits est exposé  
dans le cadre du festival  
de photographie Capture,  
co-organisé par la galerie  
d’art de Richmond et  
l’organisme de promotion  
de l’art public de la ville  
de Vancouver. Informations  
complètes sur le site 
www.richmondartgallery.org

The Misfits par Chun Hua Catherine Dong.
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La Source 
fête ses  
22 ans 
avec le 
vent dans 
les voiles !
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L’art pour panser  
les blessures de guerre
Tannis Koskela, gestionnaire 
du patrimoine à Coquitlam 
Heritage, revient sur l’expo-
sition Civilian Impressions :  
Remnants of Conflicts (Im-
pressions des civils : vestiges 
de conflits). Cette dernière 
offre une plongée dans le 
monde de l’art comme thérapie  
pour les victimes collatérales 
des conflits.

La guerre est un traumatisme 
sans nom et ses victimes civiles 
sont souvent laissées aux abois. 
L’art peut intervenir comme 
moyen crucial d’expression pour 
les victimes collatérales mais 
également pour les témoins de 
ces conflits, où qu’ils soient sur 
la planète.

L’exposition Civilian Impres-
sions : Remnants of Conflicts a 
plus d’un an et demi mais elle 
reste pourtant d’actualité et in-
temporelle. En conjonction avec 
la Place des Arts, cette exposi-
tion en ligne permet de décou-
vrir les œuvres de dix-huit ar-
tistes qui utilisent des supports 
très variés tels que la peinture 
(acrylique, huile), l’art graphique 
(graphite, stylo micron), les col-
lages, l’art digital, l’art textile ou 
encore les animations.

L’art-thérapie

Tannis Koskela explique que la 
plupart des artistes exposés ré-
sident à Coquitlam et que cette 
exposition met en valeur la com-
munauté : « Nous pensions qu’il 
était intéressant d’atteindre la 
communauté locale. Nous avons 
des personnes qui viennent 
d’endroits très différents et 
parfois de zones de conflit. C’est 
comme cela que nous avons 
contacté les artistes. » 

Ces artistes ont des origines 
très variées et évoquent des 
conflits de diverses régions (Japon  

par nAThALIE AsTRUC 

et Corée, Liban, Pays-Bas, Syrie, 
Iran, Pologne, Croatie, Afghanis-
tan ou encore Italie).

Certains artistes sont égale-
ment auteurs. C’est le cas de Nora 
El Najjar et Olga Campbell. Elles 
ont respectivement publié Life 
of a Promise et Graffiti Alphabet  
ainsi que A Whisper Across Time.

« Personne n’a dit ouverte-
ment que c’était de l’art-thérapie.  
C’est quelque chose de plus re-
connu aujourd’hui mais dans 
certains pays, on n’en est en-
core qu’aux balbutiements. Mais 
les gens le font quand même »,  
explique Tannis Koskela. 

La gestionnaire invoque éga-
lement les bénéfices de l’art 

A Canadian Gun Pit par Wyndham Lewis (au gauche) et Women Making Shells  
par Henrietta Mabel May (au droit).
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Quatre élèves 
de la C.-B. 
participeront au 
Forum national 
des jeunes 
ambassadeurs  
en août prochain
Le Français pour l’avenir a 
annoncé au début du mois 
de juin que 25 adolescents 
de partout au Canada ont été 
sélectionnés pour participer à 
son Forum national des jeunes 
ambassadeurs 2021 dont quatre 
adolescents de la Colombie-
Britannique. Le FNJA 2021 est 
une semaine de formation et de 
divertissement qui se déroulera 
en ligne du 6 au 12 août, 
entièrement en français.

Durant le FNJA 2021, les 
participants pourront se forger 
des amitiés en prenant part à des 
ateliers collaboratifs en gestion 
de projet et en leadership. 
Ils assisteront également 
à des activités culturelles 
mémorables. Motivés et formés, 
ils deviendront les jeunes 
ambassadeurs du Français pour 
l’avenir dans leurs écoles et dans 
leurs communautés pour l’année 
suivant le FNJA 2021.

Pour cette année, les 
participants de la Colombie-
Britannique sont : Joyce Guo 
(Surrey), Eric Li (Richmond), Signy 
Spencer (Langley) et Chloé Zhu 
(Vancouver).

Les participants au FNJA 
2021, selon les organisateurs, 
vont pouvoir vivre une semaine 
sans pareille. Fatima, une des 
jeunes ambassadrices de 2020, 
décrit son passage au forum 
précédent : « Mon expérience 
d’ambassadrice a été incroyable. 
Au FNJA, j’ai rencontré beaucoup 
de super gens de partout au 
Canada. Grâce au Forum, j’ai 
appris à être un bon leader à 
l’école et dans ma communauté. 
Ça m’a aidé à comprendre 
l’importance du bilinguisme 
et la valeur des cultures 
francophones. De plus, j’y ai 
amélioré ma confiance et mes 
compétences orales en parlant 
pendant sept jours seulement en 
français. Bien que le Forum ait 
été virtuel, il était mémorable. »

En tant qu’ambassadrice, 
Fatima a monté un profil 
Instagram pour aider ses pairs à 
apprendre le français. D’autres, 
comme Bryanna et Vivian, 
ont fondé des clubs de lecture 
et organisé des concours de 
discours dans leurs écoles. Ce 
sont quelques exemples des 
projets qu’entreprennent en 
équipe les ambassadeurs du 
Français pour l’avenir qui aident 
à faire rayonner l’apprentissage 
du français partout au Canada.

Fondé en 1997, Le Français 
pour l’avenir est un organisme à 
but non-lucratif qui encourage 
les élèves du secondaire à 
étudier et à vivre en français. Il 
vise à promouvoir le bilinguisme 
au Canada, ainsi que les 
avantages d’apprendre et de 
communiquer en français auprès 
des élèves de la 7e à la 12e année.

Pour plus d’information,  
veuillez contacter Nikola  
LeBel, communications et 
marketing, par téléphone  
au 819-665-0095 ou par  
courriel au communications@ 
francais-avenir.org.

Brève francophone

dans ce contexte pour aider à 
exprimer des sentiments en uti-
lisant un autre support que la 
parole. Externaliser ses peurs 
lorsqu’une personne a connu des 
dommages autant physiques que 
psychologiques peut être parfois 
plus facile par le biais d’un pin-
ceau ou d’une œuvre.

Des programmes d’art  
pour les militaires

Civilian Impressions : Remnants 
of Conflicts s’ouvre sur une in-
formation étonnante : les pro-
grammes d’art des Forces ca-
nadiennes. Elles ont été les 
premières dans l’histoire à ins-
taurer des programmes d’art dès 
1916. Pendant les deux guerres 
mondiales, des hommes et des 
femmes ont été commissionnés  
pour documenter l’effort de guerre 
et le front, et ont créé plus de 
2000 œuvres.

Les artistes qui documentent 
cette période viennent majo-
ritairement de l’Europe selon  
Tannis Koskela.

« Il y a beaucoup d’artistes ve-
nant d’Angleterre, évidemment 
avec la Seconde Guerre mondiale »,  
remarque-t-elle.

L’exposition revient sur la 
capture artistique de la guerre 
par des artistes de 1877 avec 

Mabel May, jusqu’à 1957 avec 
Wyndham Lewis. Depuis 2001, le 
Programme d’arts des Forces ca-
nadiennes soutient les hommes 
et les femmes engagés pour re-
transcrire leur quotidien par le 
prisme de l’art.

L’écho dans l’actualité

Civilian Impressions donne la 
parole aux victimes directes 
mais également aux témoins 
des horreurs de la guerre, 
qu’elles aient vécu le conflit 
de façon directe mais aussi in-
directe. Certains artistes ont 
choisi de s’exprimer sur la vio-
lence des images. Elle ouvre 
également le champ à toutes les 
sortes de conflits auxquels une 
personne peut faire face de fa-
çon directe ou indirecte.

Évidemment, ce moyen d’ex-
pression pour exorciser ses peurs 
prend tout à fait sa signification 
en ces temps de pandémie. 

« L’exposition que nous avons 
faite cette année et que nous 
avons située à la Place des Arts, 
Capturing Moments, se centre 
sur des faits marquants dans 
la vie des gens. Beaucoup de 
personnes ressentent le besoin 
d’extraire ça de leur système », 
explique Tannis Koskela.

Coquitlam Heritage propose 
de nombreuses expositions sur 
la diversité et l’histoire de sa 
communauté afin que tous se 
sentent chez eux au Canada.

Pour visiter cette exposition et 
obtenir plus d’informations : 
www.coquitlamheritage.ca/
civilianimpressions-gallery-
works#artistpanel

Découvrez la discussion avec 
Candrina Bailey et les artistes : 
www.coquitlamheritage.ca/
civilianimpressions-artistpanel-
video

que représentée par le Soundsuit 
a fait germer l’inspiration pour 
Interior Infinite.

Pour élargir  
l’imagination sociale

Ainsi, l’exposition souligne que 
le costume, le maquillage ou 
le masque révèlent plus qu’ils 
ne cachent. En suspendant 
temporairement les normes 
sociales, le carnaval expose 
dans un joyeux chaos les vraies 
richesses et inégalités d’une 
culture et d’une société, lais-

sant cours à la plus pure ex-
pression de soi.

« Pour les personnes dont la 
sécurité et l’intégrité sont mises 
en danger par les normes d’un 
patriarcat blanc-suprématiste, 
cissexuel, machiste, le déguise-
ment fait partie de la vie quo-
tidienne. [Ce déguisement de 
tous les jours], nous l’appelons 
la conformité. L’un des thèmes 
centraux de cette exposition est 
l’élargissement de notre imagi-
nation sociale étroite afin que 
la pluralité des expériences – 
si souvent désignées comme  

pour laquelle ces occasions sont 
limitées aux festivals annuels ou 
aux spectacles spéciaux ; elles 
sont trop formidables. Elles ont le 
pouvoir de briser la fragile illusion 
de normativité qui nous entoure, 
et de mettre en doute le bluff de 
l’oppresseur », affirme-t-il.

La Polygon Gallery, située à  
North Vancouver, est ouverte  
du mercredi au dimanche de  
10 h à 17 h, avec des horaires 
prolongés le jeudi, de 10 h à  
20 h. Plus d’informations sur :  
www.thepolygon.ca

« autres », « alter » ou « margi-
nalisées » – puisse commencer 
à être considérée comme nor-
male en tant que telle », conclut 
Ramsey, pour qui tout le monde 
devrait essayer l’art du Drag au 
moins une fois dans sa vie. 

Les costumes, tout comme la 
construction et l’incarnation 
d’un personnage issu de son 
imagination sont, selon lui, ex-
trêmement libérateurs.

« Et il y a du courage dans la vo-
lonté de changer et d’être changé,  
et de voir sous des angles diffé-
rents. C’est peut-être la raison 

Crossing the Wire par Olga Campbell.

Voiceless Childhood  
par Nora El Najjar.
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Suite « Identité » de la page 5
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Le virtuose Zakir Hussain.
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8 au 22 juin 2021

Le maître du tablâ, Zakir Hus-
sain, fera partie de l’Indian 
Summer Festival au Centre 
Chan. La légende des per-
cussions indiennes jouera 
en ligne le 26 juin lors d’un 
concert virtuel avec Mickey 
Hart et Rakesh Chaurasia au 
Centre Chan.

Zakir Hussain, fils de la légende 
Ustad Alla Rakha, a démarré sa 
carrière à l’âge de douze ans. En 
1970, à dix-huit ans, il arrive aux 
États-Unis et accompagne les 
plus grands musiciens et dan-
seurs classiques du monde. 

Compositeur de trois concertos,  
il est à l’origine du tout pre-
mier concerto pour tablâ et 
orchestre. Ce dernier a été in-
terprété en Inde en septembre 
2015 par l’Orchestre sympho-
nique de l’Inde, en Europe et 
au Royaume-Uni en 2016 et aux 
États-Unis en avril 2017 par l’Or-
chestre symphonique national 
au Centre Kennedy.

Zakir Hussain écrit aussi des 
musiques de films, dont l’une 
des plus célèbres est celle de One 
Dollar Curry (2004) dans lequel 
l’action se déroule à Paris. Il ap-
paraît également en qualité d’ac-
teur dans des films en 1983, 1997 
et 2004.

La richesse de la collaboration

Zakir Hussain est autant connu 
pour sa virtuosité que ses col-
laborations. Il a bien sûr par-
tagé la scène avec les grands 
noms de la musique classique :  
Ravi Shankar, Ali Akbar Khan, 
Shivkumar Sharma ou Hari-
prasad Chaurasia. Il a participé  

à la renommée du tablâ et a 
même unifié les genres du 
Nord et du Sud.

Mais il a aussi exploré d’autres 
styles comme la musique 
contemporaine et possède un 
très large éventail de collabo-
rations. Zakir Hussain a notam-
ment collaboré aux projets Shakti,  
Remember Shakti, Masters of Per-
cussion, Planet Drum et Global 
Drum Project sous la houlette de 
Mickey Hart des Grateful Dead, 
aux projets Tabla Beat Science et 
Sangam avec Charmes Lloyd et 
Eric Harland ainsi qu’au projet 
CrossCurrents avec Dave Holland 
et Chris Potter, en trio avec Béla 
Fleck et Edgar Meyer. Ses contri-
butions les plus récentes ont été 
avec Herbie Hancock ou encore 
Yo-Yo Ma.

Une myriade de récompenses 
et engagement académique

Le monde entier l’a honoré de 
prix et il est récipiendaire d’un  
Grammy Award, un Padma 
Bhushan, la bourse du patrimoine 
national des États-Unis ou encore 
la France l’a fait Officier de l’Ordre 
des arts et des lettres. Zakir  
Hussain reçoit également le prix 
Antonio Carlos Jobim au Festival 
de Jazz de Montréal. Acclamé par 
la presse, il est nommé meilleur 
percussionniste pendant plu-
sieurs années par les magazines 
Downbeat et Modern Drummer.

Zakir Hussain est aussi engagé  
dans le monde académique. En 
2019, il est nommé boursier du 
Sangeet Natak Akademi et reçoit 
également deux doctorats hono-
rifiques, l’un du Berkeley College 
of Music et l’autre de l’université 
Indira Kala Sangeet à Khairagarh,  
en Inde.

reconnaissance de sa « contri-
bution inégalée au monde de  
la musique ».

Zakir Hussain sera en ligne le  
26 juin à 19h, en solo de son côté 
mais en concert virtuel avec 
Mickey Hart et Rakesh Chaurasia, 
virtuose du bansuri. Un entretien 
précédera le concert virtuel. 
Pour plus d’informations : 
www.chancentre.com

Zakir Hussain, légende du tablâ 

En tant qu’éducateur, il dirige 
chaque année de nombreux ate-
liers et conférences, a été en rési-
dence à l’Université de Princeton 
et à l’Université de Stanford. En 
2015, il est nommé conférencier 
des Régents à UC Berkeley. Son 
atelier annuel dans la Baie de 
San Francisco, organisé depuis 
30 ans, est devenu un événement 
très attendu par les interprètes 
et les mordus du tablâ.

Fondateur et président de 
Moment Records, un label in-
dépendant qui présente des 
enregistrements rares de 
concerts en direct de musique 
classique indienne et de mu-
sique du monde, Zakir Hussain 
a également été directeur ar-
tistique résident du SFJazz de 
2013 à 2016. Il a reçu le prix San 
Francisco Jazz’s Lifetime Achie-
vement le 18 janvier 2017, en 

Visitez La Source en ligne
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