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Un coup de projecteur sur 
la Journée mondiale de 
la science au service 
de la paix et du 
développement

par GRATIAnne DAUm 

Pour la vingtième année 
consécutive, la Journée mon-
diale de la science au service 
de la paix et du développement 
se tiendra le 10 novembre pro-
chain. Son but est de souligner 
le rôle de la science dans la 
société et, ce faisant, de faire 
participer le grand public 
aux débats sur les questions  
scientifiques émergentes. 

Or il y a des personnes qui ont 
contribué à la science sans que 
cela soit nécessairement re-
connu : les autochtones et leur 
savoir traditionnel. Les crises 
sanitaires et environnementales 

tion de connaissances. Charles  
Menzies est professeur au dépar-
tement d’anthropologie de l’UBC 
et membre de la Première nation 
Gitxaala. Il explique que le savoir 
traditionnel « est un corpus de 
savoirs qui croît, se développe et 
se forme au fil du temps en fonc-
tion des décisions prises par les 
hommes sur ce qu’ils observent, 
ce qui fonctionne, et la meilleure 
façon d’agir ». 

Début octobre 2020, une carte 
collaborative des risques liés 
aux tsunamis a été dévoilée par 
un district régional de l’île de 
Vancouver. Elle a été réalisée 
conjointement avec deux com-
munautés autochtones locales 
en utilisant leurs savoirs oraux Voir « Science » en page 2

remonte à environ 10 000 à  
14 000 ans selon les sources, pé-
riode pendant laquelle elles ont 
développé et consolidé sans 
cesse leur savoir. Les premiers 
contacts avec les colons ont réel-
lement commencé à partir du 
18e siècle. Des raquettes d’hiver 
aux canoës et nombre de plantes 
médicinales, beaucoup d’objets 
traditionnels autochtones et 
outils ont été intégrés à notre 
mode de vie par les colons. Plus 
récemment cependant, c’est 
une approche plus collabora-
tive qui s’observe. Les pratiques 
ancestrales sont implantées 
dans les outils de recherche 
de la science dite de l’Ouest ou 
européenne, pour une co-créa-

transmis de génération en gé-
nération. S’il n’était pas direc-
tement engagé dans ce projet, 
Charles Menzies indique qu’il 
est important d’écouter ceux qui 
sont directement en lien avec 
l’environnement sinon, dit-il,  
« on bascule vers un savoir diffé-
rent qui met l’accent sur la théo-
rie, les principes, plutôt que le 
détail de la connaissance ». 

Tyler Jessen, candidat au doc-
torat au laboratoire de sciences 
appliquées de l’Université de 
Victoria, donne l’exemple de 
l’imbrication entre le savoir 
traditionnel et l’approche 
scientifique dite européenne 
avec l’une de ses recherches 

actuelles ont amené à repenser 
notre rapport au monde dans 
sa globalité et pour cette raison, 
ce savoir autochtone connaît un 
rôle grandissant. La Source s’est 
penchée sur ce qu’il peut appor-
ter à la science. Dans ce contexte 
d’élargissement de notre com-
préhension de la planète et de 
notre lien avec elle, le savoir 
autochtone peut-il participer à 
la consolidation de nos sociétés, 
l’une des prérogatives de cette 
journée internationale ? 

Un savoir millénaire  
et pourtant occulté  
jusqu’à présent

L’existence des Premières Nations  
en Colombie-Britannique 
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Prenons par exemple le cas 
d’un urgentologue dans une com-
munauté rurale du sud-ouest 
de l’Ontario, où le problème des 
soins de faible valeur est une 
préoccupation quotidienne. 
La pandémie n’a fait qu’ac-
centuer certaines difficultés  
auxquelles sont confrontés  
les patients des milieux ruraux, 
qui doivent souvent se rendre 
dans un grand centre pour ob-
tenir des soins spécialisés et ac-
céder aux ressources de labora-
toire et d’imagerie.

Les données probantes 
montrent que souvent, les longs 
déplacements, les périodes d’at-
tente pour les examens et la 
mobilisation des précieuses res-
sources d’imagerie ne sont pas 
nécessaires. Le panel d’experts 
a mis l’accent sur les recomman-
dations visant à éviter l’envoi 
de patients des milieux ruraux 
vers les centres urbains lorsque 
des services virtuels sont acces-
sibles, et à limiter les analyses 
sanguines et les examens d’ima-
gerie aux cas où ils sont requis 
pour répondre à une question 
clinique précise ou orienter un 
traitement.

Par ailleurs, les tests pré- 
opératoires non nécessaires 
peuvent parfois entraîner des 
préjudices pour les patients en 
retardant la chirurgie, mais ils 
peuvent aussi prolonger l’attente 
de ceux qui ont réellement be-
soin d’un examen d’imagerie.

Dans les urgences en mi-
lieu rural, on voit souvent des 
patients, des fermiers et des 
ouvriers qui ont des douleurs 
chroniques au genou et qui de-
mandent un examen d’IRM. Plu-
tôt que de mettre leurs noms sur 
une longue liste d’attente et de 
leur faire parcourir une grande 
distance pour passer l’examen 
en ville, on peut leur faire passer  
un examen radiographique sur 
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Partout au Canada, la pandé-
mie de COVID-19 a poussé 

les systèmes de santé au-delà 
de leur limite. Les pics d’in-
fection ont nui à la disponi-
bilité des lits et causé l’épui-
sement des travailleurs de la 
santé et des ressources. Dans 
ces contextes de surcharge, 
certains systèmes de san-
té régionaux et provinciaux 
ont dû reporter les interven-
tions, chirurgies et examens  
non essentiels.

Durant la dernière année, les 
Canadiens ont modifié leur re-
cherche de services de santé, 
comme en témoigne la chute 
marquée de la fréquentation 
des urgences et du recours aux 
soins hospitaliers.

Nous savons que certains re-
ports ont pu entraîner des pré-
judices pour les patients, mais 
aussi que d’autres reports d’in-
terventions et de consultations 
n’ont eu aucun effet de la sorte. 
Quelles leçons peut-on alors ti-
rer de cette pandémie en ce qui 
touche les examens et les trai-
tements inutiles ?

Des études montrent qu’avant  
la pandémie, plus de 30 % 
des soins de santé n’offraient 
qu’une faible valeur clinique 
aux patients. Maintenant que 
les systèmes de santé se re-
mettent sur pied et reprennent 
toute la gamme des services 
prépandémiques, il est essen-
tiel d’éliminer autant que pos-
sible ces soins de faible valeur 
afin que les systèmes aient la 
capacité d’offrir des services et 
de s’occuper de ceux qui en ont 
le plus besoin.

Au sortir de la pandémie, les 
systèmes de santé subissent 
une pression importante qui les 
force à faire plus avec moins. 
Toutefois, une utilisation  
avisée des ressources peut 
permettre de rattraper les re-
tards dans les interventions de  
façon équitable.

Heureusement, nous pouvons 
nous appuyer sur un vaste cor-
pus de recherches. Dans le cadre 
d’un processus national mené 
ce printemps par l’Agence cana-
dienne des médicaments et des 
technologies de la santé, pro-
cessus qui réunissait un panel 
d’experts constitué de patients, 
de médecins et de décideurs, 
nous avons passé en revue plus 
de 400 recommandations d’as-
sociations nationales de pro-
fessionnels de la santé pour dé-
gager des moyens d’assurer la 
prestation de soins de grande 
valeur après la pandémie.

La COVID-19, une occasion 
d’éliminer les soins de faible valeur

place, l’IRM risquant peu de 
donner lieu à une autre déci-
sion ou à un autre plan de trai-
tement. Pas besoin d’envoyer 
ces patients subir des examens 
inutiles : un examen physique 
complet, une analyse de leurs 
antécédents et une discussion 
avec eux peuvent aider à poser 
un diagnostic d’arthrose et à 
établir un plan de traitement.

La pandémie nous a permis 
de mieux connaître le système 
de santé canadien, y compris 
ses forces et ses faiblesses. Mais 
nous arrivons à un tournant 
maintenant que les patients, 
leur famille et les membres du 
public se demandent : « Ai-je 
vraiment besoin de cet examen 
ou de ce traitement ? » Que ce 
soit en raison des inquiétudes 
liées à la COVID-19 ou de la 
prise de conscience du carac-
tère limité de nos ressources, 
jamais nous n’avons été plus 
sensibilisés à nos interactions 
avec le système de santé.

La réflexion actuelle sur le 
retour à la normale constitue 
un moment névralgique. Alors 
que les fournisseurs et les sys-
tèmes de santé tentent de rat-
traper le retard accumulé dans 
la prestation de services à ceux 
qui en ont le plus besoin, il est 
essentiel d’éviter une reprise 
des soins de faible valeur.

Tout cela commence par une 
discussion entre les profes-
sionnels de la santé et leurs 
patients, discussion qui s’amor-
cera avec ces questions : 1) Ai-je 
vraiment besoin de cet examen, 
de ce traitement ou de cette 
intervention ? 2) Quels en sont 
les désavantages ? 3) Y a-t-il 
des options plus simples et plus 
sûres ? 4) Que se passera-t-il si 
je ne fais rien ?

KARen BoRn , Ph. D., est 
professeure adjointe à l’Institut 
des politiques, de la gestion et de 
l’évaluation de la santé de l’École 
de santé publique Dalla Lana 
de l’Université de Toronto, et 
responsable de l’application des 
connaissances pour la campagne 
Choisir avec soin.

Ken mIlne, M.D., est professeur 
associé au Département 
de médecine (Division de la 
médecine d’urgence) et au 
Département de médecine 
familiale de l’École de médecine 
et de dentisterie Schulich. Il 
exerce en milieu rural depuis  
24 ans.

Source : www.quoimedia.com

sur le territoire des Kitasoo.  
Les chèvres de montagne y sont 
menacées par le changement 
climatique. Or les données sur 
celles-ci sont très limitées en 
raison de la nature sauvage qui 
en limite l’accès. Son équipe a 
donc d’une part effectué des re-
levés par les airs et d’autre part 
en intégrant des rencontres avec 
des locaux ayant des dizaines 
d’années d’expérience au contact 
de ces animaux. « Cet exemple 
montre que l’information scien-
tifique et le savoir traditionnel 
peuvent être complémentaires et 
améliorer notre compréhension 
des espèces et des écosystèmes »,  
exprime-t-il. 

Science autochtone  
ou savoir autochtone ?

Peut-on alors parler de « science 
autochtone » ? Le professeur 
Menzies ne voit pas d’erreur 
dans l’appellation « science au-
tochtone » bien qu’il pondère en 
déclarant qu’il a « une vue très 
large » de la science. « La science 
autochtone est simplement une 
autre manière que nous avons 
d’observer, de tirer des conclu-
sions, et ensuite d’agir selon ces 
observations, c’est de la science ».  
Il donne alors l’exemple de l’une 
de ses recherches dans le nord de 
la province en terre autochtone 
lors de la cueillette des cham-
pignons. « Celle-ci n’est pas une 
méthode “traditionnelle”. Ce-
pendant, c’était la connaissance 
du terrain, le pouvoir de l’obser-
vation, et la familiarité avec l’en-
droit qui a permis (N.D.L.R. : lors 
de cette étude) au peuple Nisga’a  
d’avoir de bonnes récoltes »,  
précise-t-il.

Tyler Jessen utilise quant à lui 
séparément les termes sciences 
et autochtones. Il décrit plutôt 
comment le savoir autochtone et 
la science peuvent s’imbriquer et 
interagir à différents stades de 
la recherche. « Lorsque les hy-
pothèses sont formées, le savoir 
autochtone peut faire émerger 
des idées nouvelles, (les autoch-
tones) peuvent proposer des 
lieux de recherche nouveaux, 
et peuvent tirer des conclu-
sions différentes » grâce à leurs  
modes de vie différents des 
chercheurs non-autochtones.

Un professeur associé au dé-
partement des programmes édu-

catifs de l’UBC, spécialiste des 
questions autochtones donne en 
coulisse une opinion différente. 
Pour lui, « ajouter des adjectifs 
pour modifier le mot science 
ne rend pas la chose nommée 
une science. Ajouter “autoch-
tone” pour modifier science ne 
rend pas le courant de pensée 
de l’Ouest et ses pratiques plus 
scientifiques ou autochtones ». 
Il en appelle également à la di-
versité des peuples autochtones, 
notamment dans la province de 
Colombie-Britannique où l’on 
en compte près de 200, et leurs 
nombreuses différences. « Elles 
ne peuvent toutes être mises 
sous la même bannière parce 
que leur indigénéité n’opère que 
sur leurs terres grâce auxquelles 
elles sont devenues des Pre-
mières Nations ». Il concède ce-
pendant la possibilité d’»indigé-
nisation» de la recherche car ces 
milliers de groupes claniques 
ont chacun leurs façons de faire. 

Science et paix ?

Si le terme de paix compris dans 
le titre de cette journée interna-
tionale est vague, Tyler Jessen 
estime que la science peut y 

Suite « Science » de la page 1

amener. « Beaucoup de peuples 
autochtones dans le monde ont 
perdu leur autorité politique 
pour la gestion de leurs terri-
toires. La possibilité pour eux 
de retrouver cette autorité est 
essentielle pour leur affirma-
tion. Reconnaître que leur sa-
voir, élaboré sur ces générations 
et adapté à leur territoire a de 
la valeur est un pas important 
vers “la paix”. Mais c’est seule-
ment une petite part d’un pro-
cessus très complexe de paix et  
de réconciliation ». 

Contribution

Ph
ot

o 
pa

r R
os

ie
 C

hi
ld

Habitat traditionnel des chèvres de 
montagne en terre Kitasoo menacées 
d’extinction.

« Ai-je vraiment besoin de cet examen 
ou de ce traitement ? »
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À l’occasion de La Journée in-
ternationale des pronoms dé-
roulée le 20 octobre dernier, 
La Source a voulu explorer le 
langage inclusif selon l’ana-
lyse de Martin Bouchard (Co-
mité FrancoQueer de l’Ouest) 
et Jorge Calderon (Université 
de Simon Fraser). 

Depuis ces dernières années, le 
langage inclusif (ou non-binaire) 
a été au cœur des revendications 
des communautés 2LGBTQ+. Qu’il 
soit oral ou écrit, celui-ci renvoie 
à une reconnaissance, par le biais 
du langage, de l’identité de genre 
des personnes non-binaires, c’est-
à-dire qui ne se considèrent ni 
homme ni femme. Cette utilisa-
tion linguistique cherche égale-
ment à reconnaître l’identité des 
personnes transgenres qui s’iden-
tifient à un autre sexe que celui as-
signé à leur naissance.

Vers une évolution du langage

Pour Jorge Calderon, professeur 
au département de français de 
l’Université Simon Fraser, les lan-
gues ne sont jamais neutres. Elles 
traduisent toujours une concep-
tion particulière du monde. Selon 
lui, la langue de Molière serait 
ainsi non seulement porteuse 
d’une idéologie patriarcale et 
sexiste – comme en témoigne 
la prédominance de l’accord 
au masculin – mais aussi d’un  

Quid de l’usage de plus en plus 
courant du registre non-binaire ?

par DAphné DossIos binarisme de genre, héritage de 
la pensée binaire de Descartes.  
« Une langue ce n’est pas seule-
ment ce qu’elle nous permet de 
dire, mais c’est aussi ce qu’elle 
nous force à dire. Si on a seule-
ment un pronom masculin et fé-
minin, la langue nous oblige à en-
trer dans une logique binaire du 
genre », explique le professeur.

Il souligne ainsi la pertinence 
de regarder vers d’autres cultures, 
comme celles autochtones cana-
diennes qui admettent une plurali-
té de genre, et vers d’autres langues 
qui sont peu, voire pas genrées.  
« On peut avoir toute une conversa-
tion en mandarin sur une personne 
et n’avoir aucune idée du sexe de 
celle-ci, parce qu’il n’y a pas de 
pronoms masculins ou féminins »,  
illustre-t-il. Pour le professeur, il 
est donc temps de se réapproprier 
la langue française et de la faire 
évoluer vers une version non- 
binaire pour rendre compte de la 
« diversité des expériences, des 
identités, des manières de s’iden-
tifier, mais aussi de performer son 
identité dans l’espace public ».

Une question de  
justice sociale

Martin Bouchard, coordinateur de 
l’association Comité FrancoQueer 
de l’Ouest, note la détresse des 
personnes non-binaires et trans-
genres face à un langage qui leur 
fait défaut. « Ce n’est jamais plai-
sant de se faire “mé-genrer”. Ça 
peut être lourd à porter de devoir 

trêmement genrée en français, 
elle n’admet aucun genre spéci-
fique dans la langue de Shakes-
peare (They loved the singer),

Si depuis un certain temps, les 
communautés 2LGBTQ+ franco-
phones proposent « iel » comme 
alternative neutre à « il » et « elle », 
ce néo-pronom est encore loin de 
rentrer dans la norme. Il faut éga-
lement noter l’apparition d’autres 
pronoms personnels, comme « ille »,  
« ol », « ul » et bien d’autres. Se-
lon Martin Bouchard, le manque 
de ligne directrice est problé-
matique. « Comme il n’y a pas de 
consensus par rapport à l’écriture 
inclusive, ça revient à chacun de 
nous et à chacune de nos organi-
sations de faire ces choix. Mais 
ceux-ci sont difficiles à imposer 
parce qu’il n’y a pas de livre sur la 
grammaire inclusive », explique-
t-il avant d’exprimer sa déception 
face à l’Académie française qui 
refuse de se porter garante du  
langage non-binaire.

Malgré tout, Martin Bouchard 
soutient qu’il est bel et bien pos-
sible de parler et écrire inclu-
sivement, avec comme maître-
mot : patience, efforts et surtout 
sensibilité. Au lieu de genrer les 
noms communs comme les parti-
cipants/participantes, il propose 
par exemple de dire « les per-
sonnes qui participent ». Il invite 
aussi à faire preuve de créativité 
pour éviter de genrer les profes-
sions – les infirmières devenant 

toujours corriger les gens par rap-
port au pronom auquel on s’iden-
tifie. Je sais que le taux de suicide 
est très élevé chez les personnes 
non-binaires [et transgenres] », 
explique-t-il. Un sondage mené 
par The Trevor Project aux États-
Unis (2020) montre d’ailleurs 
que les tentatives de suicide sont 
deux fois moins probables chez 
les jeunes non-binaires et trans-
genres dont les pronoms sont res-
pectés, par opposition aux jeunes 
qui se font « mé-genrer ». 

Pour Jorge Calderon, le lan-
gage inclusif est une question 
d’éthique et de justice sociale.  
« C’est un rapport de respect 
envers l’autre. Je reconnais que 
l’autre existe, qu’il est vrai. Je 
reconnais sa vie, son identité. 

C’est comme dire : “Oui, je te vois, 
je t’écoute, j’essaie de te com-
prendre” », explique-t-il. En plus 
d’une reconnaissance, le profes-
seur voit le langage inclusif comme 
un outil d’empowerment, puisqu’il 
donne le pouvoir aux personnes 
non-binaires et transgenres de  
« se dire elles-mêmes, avec des 
pronoms qui leur correspondent ».

Casse-tête français

Si l’anglais offre des possibili-
tés relativement simples pour 
parler de manière inclusive, les 
règles grammaticales du fran-
çais compliquent les choses. 
Martin Bouchard en donne un 
exemple éclairant. Alors qu’une 
simple phrase comme « Ils ont 
aimé le chanteur », apparaît ex-

Le Comité FrancoQueer de l’Ouest organise fréquemment des ateliers pour les écoles 
et les entreprises afin de sensibiliser aux enjeux 2LGBTQ+ et au language inclusif.

Voir « Langage » en page 6
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Le castor castré

Plus haut
À l’occasion du court voyage 

de William Shatner dans la 
stratosphère et son retour sain 
et sauf sur terre, il y a moins 
de deux semaines de cela, je ne 
cesse, depuis, de lever des yeux 
admirateurs vers l’espace, en 
tentant de comprendre ce qui s’y 
passe. Notre vénérable nonagé-
naire canadien, héros de la série 
télévisée Star Trek (patrouille du 
cosmos au Québec) a prouvé qu’à 
cœur vaillant rien d’impossible 
si vous êtes en bonne santé et 
ne manquez pas de souffle ou de 
témérité. À la limite, je pourrais 
moi-même envisager de faire 
le voyage. Pour ce faire j’aurais 
besoin d’un mécène qui, plutôt 
qu’en Dieu, croirait en moi afin 
de subventionner les frais de  
ma bravoure. 

« De l’audace, encore de  
l’audace, toujours de l’audace », 
s’était exclamé Danton, un des 
pères de la Révolution française. 
À mon tour de répondre, en écho, 
sans désir toutefois de terminer 
comme lui sous la guillotine :  
« Plus haut, encore plus haut, 
toujours plus haut ». En gros c’est 
ce que les nations, pratiquement 
sans relâche, ont tenté d’accom-
plir depuis le lancement par les 
Russes en 1957 du premier satel-
lite Spoutnik marquant le début 
de l’ère spatiale. Il est vrai que 
Jules Verne et Tintin, par la fic-
tion, les avaient devancés. 

S’en sont suivi plusieurs faits 
marquants : un homme a mar-
ché sur la lune, des sondes ont 
été envoyées sur Mars, une 
Station spatiale internationale 
(SSI), continuellement habitée,  
tourne désormais en orbite 
(pas pour longtemps encore, je 
crois comprendre). Les Chinois, 
ne voulant pas être en reste 
dans leur intention de domi-

Blue Origin New Shepard.

À l’allure où ça va, bientôt il n’y 
aura plus d’espace dans l’espace. 
Un sérieux problème d’embou-
teillage nous attend. Attention  
aux accidents. 

Et puis voilà que le ciel s’est 
maintenant ouvert à l’entreprise 
privée. Les nations, en parti-
culier les États-Unis, montrant 
l’exemple, n’osent plus s’aventurer  
seuls dans de pareilles entre-
prises. Place aux milliardaires, 
en quête d’aventures mais aussi 
désireux de gonfler leurs égos 
déjà pas mal démesurés, de 
prendre la relève. La conquête 
de l’espace les attire au plus haut 
point. Ne sachant que faire de 
leur fortune, doivent-ils se dire, 
autant la jeter en l’air plutôt 
que d’en faire profiter ceux qui 
en ont le plus besoin. C’est plus 
amusant sans doute, car chez ces 
gens-là, aurait dit Jacques Brel, 
on se distrait comme on peut. 

Mais, comme on n’arrête pas le 
progrès, je dois éviter de cracher 
dans la main de ceux qui nour-
rissent mes rêves. De ces nou-
veaux Magellan, de ces futurs 
Vasco de Gama, de ces conqué-
rants à la Christophe Colomb,  
je n’en connais que trois qui se 
servent de leurs milliards pour 
partir à la conquête de l’espace 
et en faire leur domaine. Ils 
offrent des voyages de petite du-
rée à ceux qui peuvent se le per-
mettre. Il faut avoir les moyens 
pour s’envoyer en l’air et sur-
tout s’extirper du plancher des 
vaches où en ce moment il ne fait 
pas bon vivre. L’avenir est dans 
la fuite, semble-t-il. 

Ces milliardaires, ces trois  
larrons en foire cosmique, pour 
ne pas les nommer, ont pour 
noms, dans l’ordre atmosphé-
rique, Richard Branson (Virgin 
Galactic), Jeff Bezos (Blue Origin)  
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ner le monde plutôt que d’être 
dominés, construisent petit à 
petit, morceau par morceau, 
leur propre habitat cosmique. 
La semaine dernière, une équipe 
toute fraîche de l’Empire du  
Milieu a fait le voyage vers cette 
station, véritable casse-tête, en 
construction. Les Russes, pour 
leur part, heureux de narguer les 
Américains et de faire le pied de 
nez à Hollywood, ont envoyé une 
équipe de cinéma sur SSI pour y 
tourner le premier film enregistré  
dans l’espace. Après le tournage, 
retour sur terre, bobines du 
film en main, bobines de stars 
ravies. Ceci à la barbe de Tom 
Cruise qui se voyait déjà le hé-
ros à ce chapitre. Certainement 
il y a de l’action dans l’air. Ne pas 
oublier les milliers de satellites 
qui occupent l’espace au-des-
sus de l’atmosphère terrestre. 

et Elon Musk (SpaceX). Tous trois 
se livrent une course acharnée 
afin de déterminer lequel de ces 
audacieux lurons se verra décer-
ner la palme de maître de l’uni-
vers spatial. Et que font pendant 
ce temps les autres milliardaires 
de cette fratrie à la Caïn et Abel ?  
Que font les Bernard Arnaud, 
les Bill Gates, les Mark Zucker-
berg, les Warren Buffett, tous 
ces milliardaires dont la fortune, 
d’année en année, ne fait que 
s’accroître ? Attendent-ils que le 
ciel leur tombe sur la tête, que 
leurs égos à eux aussi soient mis 
sur orbite ? Peut-être sont-ils, 
tout simplement, dans la lune,  
dépassés par les événements. 

Une fois de plus me voilà pris 
à contempler le ciel, à admirer 
l’espace pour enfin me rendre 
compte jusqu’à quel point mon 
univers est bien restreint. 
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Une tradition culturelle et re-
ligieuse basée sur une trans-
mission uniquement orale, 
pourchassée et persécutée 
d’abord par les Romains puis 
par les églises catholiques et 
anglicanes, sans compter les 
protestantes, peut-elle sur-
vivre deux millénaires, tra-
verser l’Atlantique et s’établir 
de l’autre côté des montagnes 
rocheuses ?

Contre toute attente, il semble 
bien que ce soit le cas. Diane 
Cacciato est une druidesse or-
donnée d’Ar nDraiocht Fein (ADF, 
la Confrérie de druides), une vé-
ritable religion dont les fidèles 
se trouvent aussi bien en Amé-
rique du Nord qu’en Amérique 
du Sud, en Europe et jusqu’au 
Japon. Elle nous explique que  
« le druidisme actuel se divise en 
plusieurs branches. Pour l’ADF, 
la branche la plus importante, 
c’est une religion païenne mais 

Existe-t-il encore des druides 
en Colombie-Britannique ?

par jeAn-BApTIsTe lAsAyGUes d’autres branches considèrent le 
druidisme plus comme une phi-
losophie qu’une religion comme 
l’Ordre des Bardes, des Ovates et 
des Druides » 

Au total, on peut trouver une 
trentaine d’ordres de druides 
anglophones et une dizaine de 
francophones, allant des druides 
bretons aux bourguignons en 
passant par les anglais, les irlan-
dais, les ontariens, les belges et 
même les britanno-colombiens.

Qu’est-ce qu’un  
druide aujourd’hui ?

Pour rappel, les druides étaient 
la caste sacerdotale des Celtes, 
les peuples qui vivaient sur un 
vaste territoire s’étendant de 
l’Autriche à la Bretagne, et des 
Pyrénées à l’Irlande. Ces tribus 
partageaient une culture com-
mune mal connue mais dont les 
historiens pensent qu’elles se 
divisaient en trois ordres : les 
nobles, les gens du peuple et les 
druides. Ces derniers n’ont laissé 
que très peu de traces dans l’his-
toire, et pour cause : l’écriture 
était interdite par les druides, 
et l’ensemble du savoir, des lois 
et des rites religieux étaient 
transmis de manière exclusi-
vement orale. S’ils sont connus 
aujourd’hui, c’est parce qu’ils 
sont mentionnés dans les écrits 
à la fois grecs et romains, notam-
ment par l’intermédiaire de Jules 
César et de Cicéron ou encore de 
Pline l’Ancien. Ces derniers nous 
révèlent que la formation d’un 
druide durait presque vingt ans.

De nos jours, les traditions 
druidiques ont énormément 

évolué. À la question, qu’est-ce 
qu’un druide, Diane répond :  
« Être druide aujourd’hui, c’est 
honorer la nature, notre Mère la 
Terre et n’importe quelle culture 
présente dans votre cœur. La 
plupart d’entre nous sommes 
polythéistes ou panthéistes. 
Ainsi, certains s’identifient 

“ Être druide aujourd’hui, c’est honorer la 
nature, notre Mère la Terre et n’importe 
quelle culture présente dans votre cœur.
Diane Cacciato, druidesse ordonnée d’Ar nDraiocht Fein

Beltaine (le 1er mai, fin de la saison 
sombre) ; Litha (21 juin, premier 
jour possible du solstice d’été) ;  
Lughnassad (le 1er août, la fête 
de Lug, un des principaux dieux 
celtes), et enfin Mabon (mi-sep-
tembre, la fête de la récolte).

Pour Jean-Michel Dury, le  
réalisateur du documentaire 

Ils disposent aussi d’un fabuleux 
programme d’initiation ». 

Interrogée sur les anciennes 
pratiques druidiques, dont cer-
taines pouvaient être d’une 
grande cruauté car elles incluaient 
des sacrifices humains brûlés vif, 
la druidesse confirme que « nous 
connaissons ces anciennes tradi-

Le logo des Ar nDraiocht Fein.
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tions, mais bien évidemment, il 
n’en est plus question aujourd’hui. 
Nous nous concentrons sur le pré-
sent, et la relation à la nature, aux 
esprits et aux dieux ».

D’ailleurs, les druides dis-
tinguent plusieurs types d’es-
prits, de dieux et d’ancêtres dont 
la liste à elle seule prendrait 
plusieurs heures à énumérer, 
mais contrairement à leurs pré-
décesseurs, les druides actuels 
écrivent et transmettent leur sa-
voir ainsi car, comme le dit Diane 
Cacciato : « c’est quand même 
beaucoup plus facile pour étu-
dier nos doctrines ».

Pour plus d’informations consultez : 
www.adf.org/groups/groves/CA/
index.html
www.garryoakadf.wordpress.com

Être Druide aujourd’hui (2018, 
pour France 3), « les druides 
sont des gens étonnamment 
normaux qui étaient en quête 
de spiritualité et qui ont trouvé 
dans le druidisme une réponse 
à cette quête de spiritualité ». À 
près de 8 000 kilomètres de dis-
tance, Diane Cacciato confirme 
cette analyse : « Je cherchais à 
me mettre en phase avec la na-
ture, à me mettre en relation 
avec une divinité féminine (i.e. 
la Terre Mère, aussi parfois ap-
pelée Danu) et je ne trouvais rien 
qui corresponde dans les reli-
gions traditionnelles. Un ami m’a 
suggéré le druidisme et j’ai tout 
de suite adhéré car l’ADF est à la 
fois très inclusive, et que cela ne 
coûte rien de les rejoindre, ce qui 
fait qu’il est très facile d’accès. 

comme druides chrétiens, quand 
d’autres sont des druides païens 
dans le sens où ils ont fusionné 
leurs croyances chrétiennes et 
leur dévotion envers la nature ».

Un calendrier bien établi

Les druides avaient développé un 
calendrier luni-solaire encore uti-
lisé par ceux qui s’en réclament de 
nos jours. Comme toute religion, 
la religion druidique dispose de 
ses fêtes et de ses jours saints. 
Les principaux sont Samhain (le 
31 octobre, dernier jour possible 
de l’équinoxe d’automne) ; Yule 
(le 21 décembre, une des dates 
possible du solstice d’hiver) ; 
Imbolc (le 2 février, jour des lu-
mières renaissantes) ; Ostara  
(21 mars, dernier jour possible 
de l’équinoxe de printemps) ;  
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En route, un programme en 
français offert par Kootenay Career 

Development Society : KCDS
EnRoute propose du soutien aux francophones, aux 
membres de minorités visibles et aux immigrants à la 
recherche d’un emploi dans la région Kootenay-Boundary. 
Le programme de soutien aux francophones collabore avec 
divers partenaires communautaires et employeurs locaux 
dans le but d’élargir et d’accroître les possibilités d’emploi 
des participants. C’est un programme rémunéré de quatre 
à cinq semaines qui se déroulera à l’automne pour aider à la 
recherche d’emploi. Pour en savoir plus : programs@kcds.ca 
ou 250-352-6200

Geneviève Fortin, chargée de projet 
pour EnRoute, sera présente au centre 
communautaire de l’AFKO les deuxièmes 
mardis du mois d’octobre et novembre, 
soit les 5 et 19 octobre ainsi que les 2, 16 et 
30 novembre 2021 de 13h à 16h pour vous 
rencontrer et répondre à vos questions !

Est ce qu’il faudrait se réapproprier la langue française et la faire évoluer vers une 
version non-binaire ?

Monique Motut-Firth manie 
l’art du collage pour créer des 
œuvres dynamiques. Cette ar-
tiste participe à la vingt-cin-
quième édition du Festival 
Eastside Culture Crawl.

L’artiste canadienne chine et re-
çoit de nombreux catalogues et 
images en tout genre pour créer 
ses univers regorgeant de plantes 
colorées et d’animaux mystérieux :  
« Mes dernières oeuvres pour 
la galerie Two Rivers à Prince 
George portent ce message et 
avaient pour thème principal la 
nature. J’ai essayé de laisser les 
images guider le message. »

Cependant, en regardant le 
détail de ces créations, on per-
çoit que Monique Motut-Firth 
travaille les contrastes avec ma-
chineries et autres éléments hu-
mains pour dénoncer le consu-
mérisme dévorant de la société. 
Elle va jusqu’à y ajouter du mou-
vement, un thème récurrent 
dans son travail.

Ayant reçu la bourse du Conseil 
des arts du Canada, l’artiste tra-
vaille actuellement sur la relation 
entre les images papier et les nu-
mériques : « J’ai réfléchi à la len-
teur du média papier et la fluidité 
du numérique et la vitesse des 
images numériques ».

L’image en mouvement

Monique Motut-Firth travaille 
principalement avec du papier. 
Elle va de l’image à l’idée : « J’ai 
débuté avec la peinture mais 
quand j’ai été diplômée d’Emily 
Carr, j’ai travaillé davantage avec 
le papier. A partir du papier, j’ai 
commencé à créer ces collages, 
ces oeuvres grand format. Quand 
les images sont assemblées, je ne 
les colle pas, je les scanne avec un 
scanner grand format. Ensuite, je 
retravaille le fond et peaufine les 
derniers détails numériquement 
puis je les imprime. Il y a donc 
plusieurs étapes pour arriver à 
l’œuvre finale. »

L’artiste insuffle le mouvement 
à des images statiques par sa 
vision : « J’appelle mes collages 
scrap system, la façon dont ils 
bougent. Je suis très intéressée 
par les diagrammes et la façon 
dont un utilisateur ou un specta-
teur doit avoir une compréhen-
sion active d’information d’une 
image pour l’activer. J’aime jouer 
avec cette relation, cette dimen-
sion 3D. J’aime travailler sur l’idée 
de gravité, de machine en mou-
vement. Je pense à mes œuvres 
comme si elles étaient des sculp-
tures mais elles sont plates. »

Elle peint également, et fait de 
l’art numérique : « Je ne dessine 

Les collages dynamiques et 
engagés de Monique Motut-Firth
par nAThAlIe AsTRUC 

pas nécessairement les formes 
en détail mais j’aime croquer 
les gens en mouvement et cap-
turer cette essence de la vie. Les 
choses semblent aussi toujours 
en équilibre et c’est ce que j’aime 
retranscrire. Cet équilibre est 
environnemental, social. C’est 
l’impression que j’ai et que j’es-
saie de saisir avec mes créations 
en papier. »

L’identité en images

Canadienne aux origines fran-
çaise catholique et russe 
Doukhobor, Monique Motut- 
Firth grandit dans un univers re-
ligieux divers : « Je pense que ça 
m’a aidée à réfléchir au concept 
de culture : comment s’iden-
tifier par rapport à la culture, 
qu’est-ce que ça veut dire être 
canadienne avec différentes 
origines et comment les médias 
influencent notre perception de 
l’identité et de la culture. »

C’est sa grand-mère qui lui a 
inculqué le goût et l’idée des col-
lages : « Quand ma grand-mère 
russe, ma Baba, est décédée, 
elle a laissé derrière elle une 
grande collection de catalogues, 
soixante ans de catalogues ! J’ai 
découpé beaucoup de poupées, 
fait une grande étude là-dessus 
et scruté ces catalogues sur la  
façon de devenir canadienne. » 

Elle produira trois livres pour 
enfants avec sa grand-mère, 
avant son décès, qui seront dis-
ponibles à la bibliothèque pu-
blique de Vancouver : « Nous 
avons mis cinq ans à écrire ces 
livres ensemble. J’ai dessiné 
les images et les textes et elle a 
brodé toutes les images dans 
les textes. C’était un beau projet 
à faire avec elle car elle est dé-
cédée peu de temps après. C’est 
quelque chose qui l’a rendue ac-
tive. Elle avait plus de 80 ans. 
C’était dur pour elle. Elle arrêtait 
toutes les semaines et elle me 
rappelait également toutes les 
semaines pour continuer. »

À l’occasion de l’Eastside 
Culture Crawl, Monique Motut- 
Firth tiendra une conférence 
Talking Art/Histories In The Ma-
king : From Research to Artwork 
le 9 novembre à 19h en ligne. Son 
film d’animation In the begin-
ning sera projeté en ligne dans 
le cadre de Moving Art : Natural 
Analog/ues « Nature of and in the 
Space le 8 novembre à 19h.

Ses créations seront visibles 
au studio Shady Acres durant 
l’Eastside Culture Crawl du  
12 au 14 et du 18 au 21 novembre.

Pour plus d’informations : 
www.culturecrawl.ca

ainsi le corps infirmier. Il finit par 
souligner, qu’en ce qui concerne 
l’usage des pronoms, il ne faut ja-
mais assumer le genre d’une per-
sonne. « La meilleure option, c’est 
de lui demander comme elle veut 
être interpellée », conclut-il.

Pour plus de renseignements 
consultez : 
www.cfqo.ca 
www2.gov.bc.ca/assets/gov/
careers/all-employees/working-
with-others/words-matter.pdf 
www.francais.umontreal.ca/
fileadmin/francophonie/documents/
Guide_de_redaction_inclusive/
UdeM_Guide-ecriture-inclusive.pdf 

Suite « Langage » de la page 3

L’artiste Monique Motut-Firth.
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Pousser la porte de la galerie 
Western Front pour entrer 
dans un espace poétique, un 
temple artistique. 

Sriwhana Spong invite le public à 
explorer les liens qui unissent les 
générations et les communautés,  
par-delà les âges, par-delà les 
océans dans une exposition in-
trospective au Western Front. 
Exposé du 11 septembre au 27 no-
vembre 2021, The Poem is a Temple 
porte un regard nouveau sur l’art 
et explore le concept de parenté 
en soulignant son importance. 

Artiste néo-zélandaise d’ori-
gine indonésienne, Sriwhana 
Spong vit désormais à Londres. 
Et c’est sur le chemin de son 
studio londonien, en passant 
devant différents magasins de 
poulet frit ouverts 24 heures sur 
24 que Spong note la présence 
d’os de poulet jetés dans les rues 
de Londres, décor banal de son 
trajet quotidien, et a l’idée de sa 
sculpture Instrument H (Monster 
Chicken) (2021). Dans cette œuvre 
d’art évolutive, Spong « établit un 
lien ludique entre la présence d’os 
de poulet jetés dans les rues [...] et 
la tradition divinatoire de l’ostéo-
mancie », l’art de lire et prédire 
l’avenir ou de révéler des secrets 
en lançant des os et interprétant 
les motifs obtenus, une pratique 
antique notamment rencontrée 
sur l’archipel indonésien. « De 
cette façon, les os peuvent être 
lus pour raconter de multiples 
histoires », explique Susan Gibb, 
directrice en chef au Western 
Front et commissaire d’exposi-
tion pour The Poem is a Temple. 

Et cette large sculpture en os 
de poulet évolue chaque jour. Elle 
est activée comme un instrument 
à 14 h 30 et les différents éléments 
se déplacent dans l’espace avant 
d’être posés dans une nouvelle 
disposition et offrir une nouvelle 
interprétation d’un éventuel récit 
du futur. « Dans l’ensemble de l’ex-

A la découverte de la culture 
artistique indonésienne  
au Western Front
par AmélIe leBRUn que Kama (le dieu de l’amour) re-

çoive une forme visible” », précise 
Susan Gibb. La prose du Bhomān-
taka appelle à faire de la poésie un 
temple et l’œuvre d’art un lieu sa-
cré, peu importe son support. L’art 
devient alors un lieu où l’on peut 
entrer, un espace unique où une 
relation entre ces mondes, le spiri-
tuel et le divin, peut se manifester, 
un lieu transcendant l’individuali-
té et les frontières terrestres.

Et l’histoire du Bhomāntaka, 
chef d’œuvre littéraire javanais 
où les récits de batailles monu-
mentales contrastent avec les en-
volées lyriques, est représentée 
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“ Dans l’ensemble 
de l’exposition, 
on note un intérêt 
pour le temps, 
qui s’exprime par 
le mouvement 
quotidien de  
la sculpture. 
Susan Gibb,  
directrice en chef  
au Western Front

position, on note un intérêt pour le 
temps, qui s’exprime par le mou-
vement quotidien de la sculpture. 
Comme si les relations [humaines] 
se déplaçaient et changeaient à tra-
vers le temps, et l’espace et la na-
ture et la culture, telles des entités 
interdépendantes, plutôt que [...] 
séparées, qui agissent continuel-
lement les unes sur les autres »,  
explique Susan Gibb.

Langage poétique 

Le titre mystique de l’exposition 
invite également à se recueillir 
au milieu de ces œuvres d’art.  
« Le titre est inspiré du récit épique 
du douzième siècle Bhomāntaka 
(La mort de Bohma). [...] Dans la 
première strophe du poème, le 
poète anonyme déclare : “Que son 
temple soit maintenant fait de lan-
gage poétique, un lieu digne pour 

l’intérieur et à l’extérieur, et dans 
une réflexion sur la façon dont se 
forme la parenté », explique Su-
san Gibb. Cette recherche artis-
tique permet à l’artiste de se rap-
procher mais aussi de partager 
son héritage et sa quête d’identité 
avec le spectateur. En ouvrant la 
porte de son temple artistique, 
Spong n’essaie pas de se limiter 
à sa seule clé de lecture et n’im-
pose pas son interprétation. Elle 
permet au contraire à différents 
points de vue d’exister simulta-
nément : le sien, celui de son père, 
de son grand-père, et même celui 
du chien de la famille, Alaska ; et 
invite ainsi le spectateur à faire 
de même. 

Pour plus de renseignement, visitez 
www.westernfront.ca/events/the-
poem-is-a-temple 

dans la peinture du grand-père 
de Spong, qui est le sujet central 
du film présenté dans l’exposi-
tion. Les références de Spong à 
son grand-père ou son père lui 
permettent d’explorer un autre 
aspect de la culture et de l’iden-
tité, porté par les liens de paren-
té, au-delà des frontières. En ef-
fet, Spong a grandi en Aeoteroa 
(Nouvelle-Zélande), loin du Bali 
natal de sa famille, où son père 
est retourné après la sépara-
tion de ses parents. « À bien des 
égards, le film s’inscrit dans un 
processus d’apprentissage de 
son histoire et d’une culture dans 
laquelle elle se trouve à la fois à 

Sriwhana Spong, The painter-tailor (2019).
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tions qui vivent dans ces objets 
pourraient être réexaminées  
pour découvrir la vérité et l’his-
toire de l’Afrique, mais aussi 
de ce que sont les Canadiens 
noirs aujourd’hui. Sankofa vise 
à construire des ponts de sou-
venirs et à forger de nouvelles 
relations entre les nombreuses 
identités diasporiques que l’on 
retrouve dans la ville et au-delà.

Cette exposition propose 
également d’accueillir et d’en-
courager les visiteurs non noirs 
à se familiariser avec des com-
préhensions plus nuancées de 
l’histoire commune, tout en re-
gardant vers l’avenir selon Nuno 
Porto. Il s’agit du cœur de la 
philosophie du « sanfoka » pour 
le conservateur du Musée d’An-
thropologie : regarder de l’avant 
tout en s’ancrant dans les riches 
traditions du passé.

L’exposition Sankofa : African 
Routes, Canadian Roots 
sera présentée au Musée 
d’Anthropologie (MOA) du 4 
novembre 2021 au 27 mars 2022.

Pour plus d’informations : 
www.moa.ubc.ca/ 
exhibition/sankofa

Des artistes contemporains 
de Vancouver et de Lagos ex-
plorent les identités des dias-
poras noires en relation avec 
les collections du Musée de 
l’Anthropologie (MOA).

Sankofa est organisée conjoin-
tement par Nya Lewis, fonda-
trice et directrice de BlackArt 
Gastown ; Nuno Porto, conser-
vateur du MOA, Afrique et Amé-
rique du Sud ; et Titilope Salami, 
candidate au doctorat au dépar-
tement d’histoire de l’art, d’arts 
visuels et de théorie de l’UBC. 
L’exposition comprend égale-
ment une installation organisée 
par Oluwasayo Olowo-Oke, can-
didate à la maîtrise au départe-
ment d’histoire de l’art, d’arts 
visuels et de théorie de l’UBC.

Sankofa est un terme utilisé 
par les Akans, peuple de la région 
de ce qui est maintenant connu 
comme le Ghana, et se traduit 
par « revenir en arrière et le ré-
cupérer ». L’exposition développe 
ce sens littéral en s’inspirant du 
concept de « sankofatisation »  
de l’érudit Wazzi Apoh (Ghana), 
ou le fait de se tourner vers le 
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passé pour inspirer une renais-
sance. Cette expression, adoptée 
par plusieurs Africains et Noirs 
de par le monde ces dernières 
années, est devenue un mot as-
socié à la fierté culturelle. Pour 
l’exposition au MOA, les conser-
vateurs se sont tournés vers 
les collections du musée pour 
envisager de nouveaux hori-
zons, qui sont explorés et déli-
mités par les œuvres d’artistes 
contemporains de Vancouver, 
de l’Australie et de la Nouvelle- 
Zélande par le biais des œuvres 
d’artistes contemporains de 
Vancouver (Colombie-Britan-
nique) et de Lagos (Nigeria).

Une abondance d’artistes, 
d’oeuvres et de thèmes

Les artistes contemporains de 
Vancouver et de Lagos présentés 
sont une combinaison d’artistes 
en herbe et d’artistes établis, 
dont beaucoup s’adressent di-
rectement ou indirectement aux 
œuvres anonymes des collec-
tions du MOA. L’exposition pré-
sente des œuvres des artistes 
de Lagos tels que Jelili Atiku, 
Victor Ehikhamenor, ou en-
core Peju Layiwola, des artistes 
de Vancouver dont Berlynn 

Sankofa : itinéraires africains, racines canadiennes 

Figures, Maker Unrecorded (Yoruba), 2019.

Beam (Black Arts Vancouver),  
Michèle Bygodt ou encore Chan-
tal Gibson, et plus de cent autres 
œuvres issues des collections du 
MOA en provenance de l’Afrique 
et des diasporas africaines. 

Trente œuvres de seize ar-
tistes seront exposées aux côtés  
de plus de cent objets de la col-
lection du MOA. L’exposition 
s’articule autour de neuf thèmes –  
la reconnaissance, le souvenir, 
le rattachement, la restauration, 
la réparation, la récupération, 
la restitution, le retour et la re-
construction, – qui s’articulent 
autour de sections consacrées 
à la richesse, à la dévotion aux 

orishas (esprits), à l’art et à la 
culture, l’islam, le christianisme, 
le pillage et le rapatriement. 
L’éventail de conservateurs af-
firme les notions de diversité et 
de résilience en visualisant la 
présence continue, la vitalité et 
la pertinence de l’art africain et 
de l’art des Canadiens noirs.

Une vision inclusive

Sankofa offre aux spectateurs un 
espace pour explorer les collec-
tions africaines du MOA et pour 
réfléchir à la manière dont les 
objets africains peuvent être 
utilisés, à la façon dont les his-
toires, la créativité et les tradi-
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