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Le film indien Écrire 
avec le feu raconte une 
histoire de résistance 
féminine mettant en 
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pour une cause noble
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Pour une mise en 
place accélérée 
d’une prestation 
canadienne pour 
les personnes en 
situation de handicap
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par DAphné DossIos 

Cette année restera sûrement 
gravée dans les mémoires. Avec 
des conditions météo extrêmes 
et une pandémie à n’en plus 
finir, 2021 a été une année dif-
ficile. Au cours de ses articles, 
le journal La Source a aussi 
souligné que discrimination, 
destruction environnementale 
et violation des libertés indivi-
duelles sont loin d’être de l’his-
toire ancienne. Mais en rappe-
lant que nombreux sont ceux 
et celles qui s’engagent pour 
un avenir meilleur, elle a aussi  
redonné espoir.

Canicule extrême, feux de forêts, 
inondations, glissements de ter-

systémique de par leur couleur 
de peau – le taux de chômage 
des personnes noires étant net-
tement plus élevé à Vancouver –  
elles font aussi face à de la dis-
crimination linguistique. Non 
seulement de la part des anglo-
phones, mais aussi de certains 
francophones qui ne considèrent 
pas les personnes d’ascendance 
africaine comme ayant le niveau 
de français, bien que ce soit leur 
langue maternelle.

Des films qui dénoncent

Cette année, La Source est aussi 
allée à la rencontre des maîtres 
du septième art pour écouter 
leurs critiques sociétales. Dans 
son court-métrage dystopique –  
Les Antilopes – Maxime Martinot  Voir « Retour sur 2021 » en page 7 

police de Vancouver qui dévoi-
lait une augmentation de 717% 
des crimes haineux envers les 
personnes d’origine asiatique. 
La Source avait investigué le 
sujet et rappelé que le racisme 
anti-asiatique n’est pas chose 
nouvelle dans l’histoire de la 
province et du Canada. Plu-
sieurs personnes francophones 
d’origine asiatique avaient 
pris la parole pour souligner le 
poids de vivre à la croisée de 
deux discriminations : parler 
la langue de Molière et être une 
personne racisée.

Dans un autre article, on a 
donné la parole aux personnes 
noires francophones de la 
province. Alors que d’un côté 
celles-ci subissent le racisme 

a mis à jour la question des  
libertés individuelles face aux 
surveillances drones qui ont 
joué un rôle important lors du 
confinement français. « Com-
ment vivre lorsque l’on est ob-
servé, pourchassé ? », s’était in-
terrogé le cinéaste.

À l’occasion du festival du 
documentaire KDocsFF, notre 
équipe est également partie à 
la découverte de Wood, un re-
portage dont les révélations 
donnent la chair de poule. Par 
les images, majoritairement 
filmées clandestinement, on 
y apprenait que l’industrie il-
légale des forêts est l’un des 
commerces les plus juteux du 
marché noir. Le documentaire 

rain… La province aura tout vu 
cette année ! Pour La Source, 2021 
a été aussi synonyme de discri-
mination et d’inégalités qu’elle a 
mises en lumière dans ses divers 
articles. À l’occasion de la Journée 
des femmes, on a rappelé notam-
ment qu’aucun État ne peut au-
jourd’hui prétendre à l’égalité des 
sexes. À Vancouver par exemple, 
les femmes gagnent un salaire 
23% moins élevé que celui des 
hommes. La pandémie a aussi fait 
ressortir la contribution fonda-
mentale des femmes dans le do-
maine de la santé, en même temps 
que « le fardeau disproportionné 
qu’elles portent », avait rapporté 
notre journaliste Nathalie Astruc. 

L’année 2021 a également vu 
la publication du rapport de la 

Entre inégalités, espoir et culture 

Retour sur 2021 
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Le 19 octobre 2021, l’organisme 
national Le handicap sans 
pauvreté a envoyé une lettre 
ouverte au premier ministre 
et à la Chambre des communes 
pour accélérer la mise en 
place d’une prestation cana-
dienne pour les personnes en 
situation de handicap. Ce fai-
sant, le Canada pourrait être 
le premier à instaurer un re-
venu minimum garanti pour 
ce qui représente aujourd’hui 
dix millions de Canadiens. 
Deux membres de l’organisme 
signataire expliquent les rai-
sons de cette lettre. 

Selon l’institut de statistiques 
Angus Reid, les personnes en 
situation de handicap consti-
tuent le groupe minoritaire 
le plus important au Canada :  
22 % des citoyens. Sans presta-
tion spécifiée, environ 1,4 mil-
lions d’adultes échappent aux 
mailles du filet de sécurité, en l’oc-
currence social, et se retrouvent 
en situation de pauvreté.  

Bienveillance et justice pour les 
personnes en situation de handicap
par GRATIAnnE DAUm chances égales, dans une société 

se voulant inclusive. 

Un soutien attendu  
depuis longtemps

Les avancées surviennent sou-
vent pendant les périodes de 
bouleversements sociaux. Au 
sortir de la première vague de la 
COVID 19, en septembre 2020, le 
gouvernement fédéral avait an-
noncé lors du discours du Trône 
vouloir mettre en place une pres-
tation d’invalidité, avec une nou-
velle référence dans le budget du 
printemps 2021. Selon un sondage 
Angus Reid réalisé en 2020, cette 
initiative est soutenue par près 
de neuf Canadiens sur dix (89 %). 

Michelle Hewitt, co-prési-
dente de l’organisme et basée à 
Kelowna, souligne la nécessité 
de rappeler au gouvernement 
ce sur quoi il s’était engagé et se 
dit heureuse qu’à ce jour, près de  
4 500 personnes aient signé la 
pétition. Tous partagent ce but : 
« Nous voulons que les gens han-
dicapés soient prospères, aient 
conscience de leur pouvoir, vivent 
leurs passions et participent à 
tous les aspects de la société ».

Guillaume Parent, qui est 
membre de l’équipe de direction, 
basé à Montréal, explique que  
« le moment déclencheur pour la 
lettre ouverte fut les élections fé-
dérales, et le but était d’influencer 
d’une certaine façon le discours 
du Trône (de novembre 2021) ». 
Il déplore qu’il n’y en ait pas eu 
une seule mention : « Il est dif-
ficile de ne pas devenir cynique 
devant un tel silence radio. Com-
ment un gouvernement peut-il 
tabler le projet de loi C-36 en juin 
et ne pas réitérer son intention 
moins de six mois plus tard ? ».  
Il met en lumière la façon dont 
cette population est négligée  
dans le budget fédéral par le fait 
qu’il n’y ait « aucun engagement 
chiffré sur une éventuelle pres-
tation. » Il croit pourtant que  
« l’allocation peut contribuer de 
façon importante à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes 
handicapées ». (Il croit) même qu’ 
« elle pourrait faire augmenter 
notre espérance de vie ». 

Une situation critique 

Sur les lacunes financières évo-
quées dans la lettre ouverte, il 
prend l’exemple des différences 

observées à travers le pays : 
« D’une province à l’autre, le 
montant de prestation destiné 
aux personnes en situation de 
handicap ayant des contraintes 
sévères à l’emploi est très iné-
gal [...] Qui plus est, les règles 
de fonctionnement de ces pro-
grammes ont pour effet de 
maintenir ces personnes dans la 
pauvreté. Par exemple, un pres-
tataire se verra très rapidement 
couper sa prestation s’il gagne 
un petit revenu de travail ou s’il 
met un peu d’argent de côté ». 

Michelle Hewitt donne un 
exemple précis à Vancouver :  
« Le seuil de pauvreté officiel à 
Vancouver est de 2 028 $ mais 
les personnes admissibles à 
une allocation pour invalidité  
ne reçoivent que 1 358,50 $. 
Comme vous pouvez l’imagi-
ner, essayer de survivre telle-
ment en-dessous du seuil est 
extrêmement difficile. Il faut 
souvent faire le choix de se 
nourrir ou de se soigner. » Elle 
raconte également la situation 
de Madeline qui a dû souscrire 
à l’Aide médicale à mourir car 
lorsqu’elle n’aura plus de res-
sources financières, elle ne 
pourra plus continuer à vivre. 

Il est important d’insister sur 
la méconnaissance du type de 
soutien dont bénéficient les per-
sonnes en situation de handicap. 
« Beaucoup de monde pense que 
tout est couvert financièrement 
pour nous et sont choqués lors-
qu’ils apprennent qu’il n’en est 
rien », explique Michelle Hewitt. 
Pour s’assurer de la bonne com-
préhension de l’exclusion subie 
par les personnes en situation 
de handicap, elle revient sur la 
dimension d’invisibilité quoti-
dienne : « C’est un cycle qui se 
reproduit sans cesse : les per-
sonnes en situation de handicap 
sont invisibles, donc elles ne sont 
pas tenues en compte, donc on les 
voit encore moins, et on les tient 
encore moins en compte. » 

Comme ils le rappellent, un appui 
solide du public est une prémisse 
essentielle pour permettre que 
chacun soit égal, ait la même 
valeur. Vous pouvez signer la 
pétition sur le site https://petitions.
ourcommons.ca/en/Petition/
Details?Petition=e-3656 jusqu’au  
11 janvier 2022.

REPAS ET FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE POUR TOU·TES

Le repas de fête pour tou·tes

Le vendredi 17 décembre 2021
À partir de 18h dans nos locaux du 312 Main.

Le dîner sera servi à table dans une ambiance conviviale et 
festive.

Mais aussi : 
• Une fabrique à cadeaux de 16h à 18h
• Un stand de la Friperie solidaire - nous réceptionnons les 

donations de vêtements et en distribuerons à nos membres ;
• Des animations pendant le repas ;
• Et pleins d’autres surprises...

Merci de nous prévenir si vous souhaitez un repas végétarien.

En raison des régulations en vigueur dans la province, l’entrée se 
fera sur pass vaccinal uniquement.

Si vous souhaitez assister au repas, confirmez votre présence 
directement à mailto : c.gautier@lbv.ca (Sujet : Repas de fin 
d’année - Réponse à l’invitation) avant le 6 décembre.

La collecte solidaire de cadeaux

Pour offrir une tournée solidaire aux bénéficiaires de La Boussole, 
nous organisons une collecte au sein de la communauté.

Ce que nous recherchons : 
• des petits délices pour les papilles (biscuits maison, chocolats, 

produits d’épicerie fine...) – attention, les produits seront 
distribués à partir du 17 décembre donc ils doivent pouvoir se 
conserver jusque là

• des loisirs pour adultes (casse-tête, jeu de cartes, cahiers de 
dessins...)

• des produits de beauté neufs (crèmes, lotions, maquillage...)
• des accessoires chauds (bonnets, écharpes, chaussettes...)

Venez déposer vos créations et petits cadeaux avant le 10 
décembre au pied du sapin de La Boussole au 312 Main.
 
Vous n’avez rien à donner mais vous souhaitez nous aider dans 
nos actions ? Participez à notre levée de fonds de fin d’année !

https : //www.canadahelps.org/fr/pages/un-noel-pour-toutes-
end-of-year-celebration-for-ev/

CONTACTEZ-NOUS
www.lbv.ca
312 Main st, Vancouver BC 
604-683-7337
laboussole@lbv.ca

En plus de ce stress financier, il 
est connu que les personnes en 
situation de handicap font face 
à de nombreuses barrières : à 
l’emploi, à l’éducation, aux acti-
vités sociales diverses, mettant 
à mal leurs espoirs d’un futur à 
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L’importance de réclamer une 
accessibilité pour tous dans la vie  
de tous les jours. 
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En ce temps de l’année où le 
crépuscule tombe de plus en 

plus tôt – beaucoup trop tôt –,  
c’est également le moment 
tant attendu de la période des 
Fêtes. Et qui dit période des 
Fêtes, dit bien évidemment bi-
lan de l’année. Encore une fois, 
la dernière année a été riche en 
actualité; le dynamisme de la 
langue française a une fois de 
plus été remarqué en Colombie- 
Britannique. Alors, revisitons 
donc l’actualité francophone de 
2021… au gré des saisons. 

Le français fait boule de neige

Véritable rendez-vous annuel 
en début d’année, le Parlement 
jeunesse francophone s’est tenu 
en février. Pas question pour les 
membres du Conseil jeunesse fran-
cophone de Colombie-Britannique  
(CJFCB) de se laisser dicter le tem-
po par la COVID. Malgré le défi sa-
nitaire, la session parlementaire, 
rassemblant une trentaine de 
jeunes friands de politique, s’est 
tout de même tenue mais cette fois 
en réalité virtuelle.

Toujours à l’agenda, les Ren-
dez-vous de la francophonie ca-
nadienne, tenus pendant le Mois 
de la francophonie en mars, ont 
démontré une francophonie plus 
plurielle que jamais. En effet, la 
participation de cette année a 
mis en valeur l’apport des fran-
cophones non québécois et non 
français pour saluer leur contri-
bution à la diversité culturelle 
de la francophonie au pays. C’est 
sous le thème Acadie, au cœur 
de mon pays ! qu’on a pu y dé-
montrer l’implication des autres 
communautés francophones 
dans le pays, y compris celle de 
la Colombie-Britannique.

Le français fleurit

L’arrivée des bourgeons a coïncidé  
cette année avec la diffusion 
d’un tout nouveau magazine pu-
blié quatre fois par année : CJ, 
qu’est-ce qu’on lit ? Sous l’initia-
tive de Communication Jeunesse 
(CJ), ce magazine y rassemble 
des articles, des entretiens et 
des offres de prestations tour-
nés vers la littérature jeunesse 
francophone. 

Toujours dans le domaine de 
l’édition, la famille de l’ancien 
rédacteur en chef du journal Le 
Soleil de Colombie, Jacques Bail-
laut, a publié un ouvrage qui ré-
unit les propos et les chroniques 
de ce pilier de la francophonie en 
Colombie-Britannique. Intitulé 
Propos en l’air du gondolier du 
ciel, cet ouvrage regroupe ses 
écrits publiés dans le quotidien 
francophone à la fin des années 
1960 et 1970. 

Le français sous le soleil 

Le dynamisme du français peut 
s’exprimer par divers moyens. 
Voilà qu’en milieu d’année, la 
créativité du Conseil jeunesse 
francophone (CJFCB) se déploie 
sous forme de jeu avec : Tête-
à-tête. Ce jeu pour les jeunes 
francophones leur parle de leur 
province, de la francophonie et 
du CJFCB. On retrouve non seu-
lement des questions sur l’éco-
logie, la diversité et la recherche 
des origines, mais aussi des défis 
artistiques et personnels. 

2021 ou le français 
au gré des saisons

Espace francophone

par GUy RoDRIGUE En septembre, afin de favori-
ser l’essor des centres de garde 
de langue française en Colombie- 
Britannique et après des mois 
d’efforts menés en collabora-
tion avec divers partenaires, Le 
Phare C.-B. préparait l’ouverture 
de six garderies préscolaires 
et scolaires en milieu franco-
phone. Ces nouveaux centres 
sont opérés par la Fédération 
des parents francophones, qui 
gère déjà deux centres de garde 
dans les villes de Nanaimo et  
de Victoria. 

Le français en couleurs

En octobre, le français s’est taillé 
une place en devenant l’une des 
treize langues de traduction du 
site Internet de Resilience BC – 
un programme de lutte anti-ra-
ciste. Le site internet resilience-
bc.ca fait office de noyau central 
et permet la mise en réseau des 
multiples communautés qui 
s’engagent contre le racisme 
au sein de la province. À ses dé-
buts, le site proposait unique-
ment des ressources en anglais. 
Le voilà maintenant traduit en 
treize langues, parmi lesquelles  
le français.

Par ailleurs, tout récemment, 
Lily Crist était élue à la prési-
dence de la Fédération des fran-
cophones de la Colombie-Britan-
nique (FFCB) pour un mandat 
de deux ans, remplaçant ainsi 
Padminee Chundunsing. Avant 
son élection à la FFCB, Lily Crist 
était présidente de La Bous-
sole, elle siégeait également au 
conseil d’administration de Ré-
soSanté, et terminait un mandat 
de quatre ans en tant que prési-
dente de l’Alliance des femmes 
de la francophonie canadienne.

Cette année, que l’on ait été 
en hiver, au printemps, en été ou 
encore à l’automne, la place de 
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Mylaine Lemire de Communication 
Jeunesse et le nouveau magazine qui se 
présente désormais sous format digital. 

la langue française a fait partie 
des préoccupations à l’échelle du 
pays et, par ricochet, de son ac-
tualité brûlante. 

En Colombie-Britannique et 
ailleurs au Canada, plusieurs 
institutions, organismes, orga-
nisations et associations font 
que cette langue soit reconnue 
et davantage accessible, et ce, 
peu importe la saison. De très 
joyeuses Fêtes !
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Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com

RoBERT ZAjTmAnn

Le castor castré

Revue et corrigée
Il ne se passe pas une semaine 

sans que notre inquiétude soit 
mise à l’épreuve. La dernière 
menace en date a pour nom  
omicron qu’il ne faut pas confondre, 
comme les Français pourraient le 
faire, avec oh !Macron. 

Ainsi, après les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues 
dans certaines régions de la Co-
lombie-Britannique, voilà que 
survient un autre fléau venant 
de l’Afrique du Sud. Plus ça varie, 
plus c’est variant. Nous sommes 
au début de décembre et déjà 
un vent de panique s’empare de 
la communauté internationale. 
2021 s’achève donc comme elle 
a commencé, à savoir : avec une 
mauvaise note; dans la peine et 
le désarroi. Je m’attendais à bien 
mieux que ça. 

israéliennes dans un quartier 
de Jérusalem Est déclenche la 
colère des Palestiniens et met 
le feu aux poudres. La pression 
internationale oblige les Israé-
liens à signer un cessez-le-feu 
après dix jours de conflit qui fit 
plus de 250 morts, la plupart, 
des Palestiniens de la bande de 
Gaza. La paix, en ces lieux, n’est 
pas pour demain.

Juin : Tragédie à Surfside en 
Floride, un building s’effondre :  
98 morts. – En envoyant la pre-
mière équipe de trois astro-
nautes vers sa première station 
spatiale Tiangong, la Chine vise 
haut et loin. Certainement, le 21e 
siècle, n’en déplaise aux Amé-
ricains, sera chinois. J’attends 
confirmation. – Au passage : en 
battant l’Angleterre, l’Italie de-
vient championne d’Europe de 
foot en gagnant l’Euro 2020. 

Juillet : Un malheur n’arrive ja-
mais seul. Une terrible vague 
de chaleur accompagnée d’une 
série d’incendies destructeurs 
endeuillent et dévastent la Co-
lombie-Britannique. Quand ces-
serons-nous de ne pas prendre 
les changements climatiques au 
sérieux ? – Tenue des Jeux olym-
piques d’été de Tokyo (23 juillet 
au 8 août) : André De Grasse, le 
sprinter canadien, gagne la mé-
daille d’or aux 200 mètres. Hip 
hip hip hourra.

Août : Désastre à Haïti. Un 
tremblement de terre secoue le 
pays. On dénombre plus de 2 100 
morts. Avec tous les malheurs 
qui frappent Haïti, on est en droit 
de se demander ce que ce pays 
a bien pu faire au bon Dieu. –  
15 août, les talibans s’emparent 
du pouvoir en Afghanistan. Les 
Américains, dans le plus grand 
chaos, retirent leurs troupes. 
Pour les Afghans qui les ont ai-
dés : advienne que pourra.

Septembre : Les libéraux, avec 
Trudeau à leur tête, forment un 
gouvernement minoritaire suite 
à des élections fédérales inu-
tilement déclenchées. Plus ça 
change, plus il en est de même.

Octobre : Conférence sur les 
changements climatiques, 
COP26 (31 oct. Nov.13) : le char-
bon l’emporte.

Novembre : Les incendies de 
l’été font place à des inondations 
dévastatrices dans plusieurs 
régions de la Colombie-Bri-
tannique. Les municipalités de 
Merritt et d’Abbotsford sont 
particulièrement touchées par 
des pluies torrentielles. Avec 
l’accélération des changements 
climatiques, ça ne peut aller que 
de mal en pis. Mon optimisme, 
décidément, bat de l’aile. – L’île 
de la Barbade coupe le cordon 
ombilical qui la liait à la cou-
ronne britannique. Et nous, 
qu’est-ce qu’on attend pour en 
faire autant ? 

Décembre : Nous y sommes. Je 
vous laisse combler cet espace 
car je dois plier bagage. Le jour-
nal ferme temporairement ses 
portes. On se retrouve en 2022. 
Je m’y prends peut-être un peu 
tôt (il n’est jamais trop tôt pour 
bien faire) : à toutes et à tous, 
bonnes Fêtes de fin d’année. 

Puisque j’en suis à ma dernière 
chronique de l’année, il va sans 
dire, par coutume, par tradition, 
il est de mon devoir d’en dresser 
le bilan. Ci-joint, un déferlement, 
mois par mois, d’événements qui 
ont retenu mon attention.

Janvier : Cette revue, purement 
subjective donc, commence avec 
la tentative d’insurrection du sé-
nat américain le 6 janvier par une 
bande d’abrutis contestant les 
résultats de l’élection présiden-
tielle américaine. Ces soi-disant 
rebelles aux accents fascistes, 
les mules de Donald Trump, ont 
démontré jusqu’à quel point, de 
nos jours, les institutions répu-
blicaines sont fragiles. Ces événe-
ments auraient dû nous donner la 
puce à l’oreille. L’année débutait 
mal. – Le 20 du mois, Joe Biden 
devient président des États-Unis.

Février : Coup d’état au Myanmar.  
Les militaires s’emparent du pou-
voir. Adieu démocratie, on t’ai-
mait bien, tu sais. 

Mars : Un des plus gros cargos 
de conteneurs au monde, l’Ever 
Given, s’échoue et bloque le canal 
de Suez. Maman, les gros bateaux 
qui vont sur l’eau ont-ils des ailes ?  
Mais non, mon gros nigaud, s’ils 
en avaient, ils ne seraient pas 
obligés d’attendre à la queue leu 
leu la réouverture du canal. 

Avril : À Cuba, Raúl, frère de  
Fidel, démissionne de son poste 
de premier secrétaire du parti 
communiste cubain, mettant ain-
si fin à plus de 62 ans de règne des 
Castro. Le Castor castré, fidèle 
à la révolution et ancien sym-
pathisant sans faille du Che, ap-
prouve ce changement de régime. 
Pour leur part, les Cubains se 
moquent royalement de l’avis du  
Castor castré.

Mai : Le déplacement de résidents 
palestiniens par les autorités  

“ 2021 s’achève 
donc comme elle 
a commencé, à 
savoir : avec une 
mauvaise note; 
dans la peine et 
le désarroi.
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Le début de la pandémie et 
le confinement ont été des 
chocs pour tous. Brendan 
Fernandes a repensé l’espace 
public et le rassemblement 
dans celui-ci avec son oeuvre 
The Left Space à la station de 
skytrain Lansdowne.

Canadien d’origine, Brendan 
Fernandes vit actuellement à 
Chicago. Ses œuvres se situent 
à l’intersection de la danse, des 
arts visuels, de la sculpture,  
du cinéma. 

The Left Space, oeuvre tout 
d’abord commissionnée par le Mu-
sée des Beaux-Arts de l’Ontario  
à Toronto, part d’une réflexion 
sur le fait d’être ensemble mais 
de ne pas pouvoir se rassembler. 
« Pendant la pandémie, nous ne 
pouvions plus nous rassembler. 
J’ai donc médité sur comment se 
retrouver en dehors des locaux 
physiques », explique l’artiste.

Le confinement pousse Brendan  
Fernandes à réfléchir à comment 
travailler en dehors du périmètre 
habituel : « C’était censé être un 
spectacle mais au final, on en a 
fait un spectacle numérique sur 
Zoom. Les danseurs ont repro-
duit les mouvements que nous 
avions chorégraphiés dans les 
fenêtres de Zoom. Tout le monde 

« The Left Space » 

Rassembler les espaces et les êtres
par nAThAlIE AsTRUC avait le même fond d’écran nu-

mérique, en posant la question 
: sommes-nous tous ensemble ? 
Danser dans le même espace ne 
voulait pas forcément dire que 
nous nous rassemblions. »

Questionner la visibilité

Ayant des racines kényanes, 
Brendan Fernandes affiche ce 
patrimoine et une réflexion sur 
l’identité dans cette œuvre. Il 
explique que ce tissu était porté 
par les guerriers masaï : « C’est 
très, très visible. Ça crée des ten-
sions dans l’œil et c’est censé être 
un mécanisme protecteur parce 
que les prédateurs ne voient pas 
ces couleurs. J’ai donc pensé à ça 
et à l’espace restant, que nous 
reste-t-il ? Où allons-nous main-
tenant ? Nous vivons des temps 
difficiles, entre la pandémie et 
les contestations sociales : com-
ment aller de l’avant ? Dans quel 
espace pouvons-nous nous ras-
sembler et comment en faire un 
meilleur espace ? »

The Left Space arbore de vifs 
bleus et rouges, et son motif zébré 
est loin d’être anodin. L’artiste 
explique que durant la Seconde 
Guerre mondiale, les bateaux 
étaient peints de façon à n’en 
pas reconnaître l’avant et l’ar-
rière : « J’ai commencé à utiliser 
ces couleurs. Dans mon travail, 
je pense toujours à la diversité »,  

commente-t-il. « Comme per-
sonne de couleur et personne 
identifiée comme queer, je pense 
à être vue et entendue. Mais 
je réfléchis aussi sur le fait de 
ne pas être vu, d’être invisible. 
Nous jouons sur ce camouflage 
qui nous permet de disparaître 
et d’être au-devant de la scène. »

La décolonisation 
de l’espace public

Un trou mystérieux de forme 
ovale intrigue dans le format 
rectangulaire de The Left Space :  
« C’est censé être une fenêtre. Je 
fais attention à l’architecture, à 
aller vers le public, à voir ce mo-
tif, de ce qui est comme une fe-
nêtre », explique l’artiste. 

L’exposition The Left Space se trouve à la station de skytrain Lansdowne.

Pour Brendan Fernandes, il est 
important de décoloniser l’es-
pace : « Au lieu de déconstruire 
toute la structure, comment en 
construire une nouvelle avec ce 
que nous avons déjà ? Je pensais 
donc à créer de nouvelles fe-
nêtres par lesquelles regarder, 
de nouvelles portes à travers les-
quelles passer. Pour moi, c’est le 
symbole d’un regard plus large 
sur l’espace. »

The Left Space n’est pas sa 
première oeuvre sur les espaces 
publics. « L’espace restant est 
un nouvel espace, un endroit où 
les gens vont et viennent, où les 
gens prennent les transports en 
commun, il y a quelque chose de 
très agréable, un mouvement 

de foule activant constamment 
l’espace. Je pense que c’est 
quelque chose d’intéressant à 
défier dans l’architecture, de 
dire que quelque chose se passe 
là », exprime-t-il.

Artiste multidisciplinaire, 
Brendan Fernandes a toujours 
voulu s’impliquer dans diffé-
rents types de projets : « En tant 
qu’artiste, on ne travaille pas 
que d’une façon. Par exemple, 
je travaille actuellement avec 
un compositeur sur une parti-
tion pour une chorale. J’ai aussi 
fait ce travail sur Zoom. J’aime 
réfléchir et travailler sur les 
espaces publics. De même les 
œuvres hors des musées, c’est 
un public différent, un nouveau 
public. Je veux que ce travail se 
dissémine et touche les gens de 
façon différente. »

The Left Space, présenté en 
conjonction avec la Richmond Art 
Gallery, Richmond Public Art, et le 
festival Capture Photography en 
partenariat avec la Canada Line 
Public Art Program – InTransit BC, 
est visible à la station de skytrain 
Lansdowne.

Pour plus d’informations : 
www.richmondartgallery.org

Site officiel de Brendan Fernandes : 
www.brendanfernandes.ca

Ph
ot

o 
de

 R
ic

hm
on

d 
Ar

t G
al

le
ry



6 La Source Vol 22 No 11 | 7 décembre 2021 au 11 janvier 2022

En Inde, il existe un journal 
entièrement détenu et géré 
par des femmes, le Khabar 
Lahariya (qui peut être tra-
duit approximativement par 
« vagues de nouvelles »), né 
en 2002. Ces journalistes for-
mées sur le terrain sont de 
la communauté des Dalits, 
considérée comme la caste des  
« intouchables » et c’est cette 
double peine qu’ont choisi de 
raconter les cinéastes indiens 
Rintu Thomas et Sushmit  
Ghosh dans leur documentaire 
Writing with Fire (Écrire avec 
le feu en français), qui sera 
projeté au cinéma VIFF dès le  
4 décembre. À voir absolument 
tant il rend compte avec force 
du parcours de ces femmes in-
trépides qui inspirent et pour 
l’universalité de leur message. 

Journalisme, démocratie et jus-
tice, forment un trio souvent 
entrelacé au cœur de la vie des 
trois protagonistes principales :  
Meera, Suneeta, Shyamkali, dont 
le caractère visionnaire et l’im-
pétuosité ne laissent pas indif-
férents. « Les femmes dalits ont 
subi les brutalités les plus fortes 
de cette hiérarchie. » Cet avis 
écrit pour premier plan, couplé 
à la scène d’ouverture aussi dé-
chirante que troublante, intro-
duit d’emblée le spectateur à la 
situation de ces citoyens, et les 
cinéastes gardent leur public 
au plus près des journalistes 
par l’utilisation de la caméra à 
l’épaule, apportant un sentiment 
d’intimité profonde, entretenant 
tout au long du film un cycle al-

« Écrire avec le feu » pour 
ne pas se laisser consumer 
par GRATIAnnE DAUm Comment Meera et Kavita expli-

quaient leur cause, la clarté du 
pourquoi il leur fallait le faire. »

Avec pour seule arme leurs té-
léphones portables, pour lequel 
il leur faut trouver des astuces 
pour le recharger puisqu’elles 
vivent sans électricité, elles dé-
mantèlent un système patriarcal 
et misogyne millénaire. « Une 
douce force de la nature », c’est 
ainsi que Thomas décrit Meera 
en particulier. « De travailler 
comme journaliste, on se bat 
aussi pour transformer notre 
société », peut-on entendre cette 
dernière dire dans le film. 

Changer la société 

La question de la sécurité des 
journalistes est d’autant plus 
pressante qu’elle est vécue par 
des femmes. Car le film pose éga-
lement la place de celles-ci dans 
certaines sociétés, ici en Inde, 
une place qui n’en est pas une, 
mais plutôt un poids et un risque. 
« Quel genre de vie est-ce donc ? 
J’ai le sentiment que c’est le plus 
grand des péchés que d’être 
une femme. On est un poids 
pour ses parents puis ensuite 
une esclave de son mari. Mon 
choix (de travailler) peut faire 
honte à ma famille. Devrais-je 
sacrifier ma liberté pour sau-
ver l’honneur de ma famille ? »,  
se demande Suneeta. 

Écrire avec le feu est une his-
toire de pouvoir(s), de résis-
tance, mais comme le fait en-
tendre le co-directeur, il y a une 
dimension universelle à leur his-
toire. « Meera me montre qu’un 
autre monde existe, mettant 
en lumière le combat pour une 
cause noble. C’est tellement facile 

« ... combattre les injustices et représenter les voix qui sont tues. »
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ternant sentiments d’injustice et 
d’espoir, grâce à Meera, Suneeta 
et Shyamkali. 

Montrer le quotidien  
pour obtenir justice

La région rurale d’Uttar 
Pradesh, où se déroulent les 
faits, est l’une des plus peuplées 
de l’Inde, où il n’existe que très 
peu de médias. Il y règne pour-
tant des problèmes d’assainis-
sement public, de corruption, 
de viols sur les femmes dalits et 
une montée du nationalisme re-
ligieux depuis bientôt trois ans. 
Des sujets que le journal couvre 
en priorité mais dont la nature 
peut s’avérer dangereuse. Cer-
taines scènes sont d’ailleurs peu 
supportables tant la notion de 
danger transperce l’écran. 

« Pour elles, c’est : “Si je ne le 
fais pas, qui le fera?” », considère 
Rintu Thomas, dans une entre-
vue accordée à la journaliste 
Jana Sepehr à l’occasion du festi-
val du film des droits humains de 
Berlin cette année. Une position 
pour elles justifiée par un sens 
profondément ancré de rendre 
justice. « Ce qui m’a marquée im-
médiatement, raconte Sushmit 
Ghosh dans la même entrevue, 
c’est la vision qu’ont ces femmes. 

pour elle d’abandonner, et pour-
tant malgré les obstacles, pour 
toute les bonnes raisons, quand 
on pense que la démocratie  
est l’essence de sa nation, et puis 
la façon dont elle forme les jour-
nalistes : c’est un modèle pour 
moi, un modèle d’espoir, ça me 
montre vraiment qu’un autre 
monde existe si on s’en donne 
les moyens », partage-t-il.» Pour 
moi, j’en retiens une nouvelle dé-
finition du courage, et j’ai vu le 
courage en action, à la maison et 
au travail et qu’une voix compte, 
qu’une personne qui résiste, 
compte », conclut quant à elle  
la co-directrice. 

Tout au long du film, le spec-
tateur sent à quel point les ci-
néastes se sont sentis investis de 
leur devoir de faire connaître ces 
femmes et d’insuffler l’inspira-
tion qui émane d’elles. Si le spec-
tateur ressent d’abord le poids de 
ce dont il n’avait probablement 
pas connaissance, la force donnée  
par ce film essentiel reprend vite 
le dessus et donne l’envie de se 
lever pour soi-même aller com-
battre les injustices et représen-
ter les voix qui sont tues. 

Writing with Fire, à partir du  
4 décembre au VIFF www.viff.org

La Source vous 
souhaite de
Joyeuses fêtes
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Une invitation à la douceur et à la légèreté 
Apprendre à lâcher prise et 
se donner la chance de voir 
et comprendre le monde, pas 
seulement avec les yeux, mais 
avec tout son corps. 

Dans sa nouvelle exposition 
conçue comme un espace senso-
riel consacré à la détente et à la 
contemplation, Serena Lee fait dé-
couvrir l’esprit de quiétude et le 
sentiment d’épanouissement que 
permet la pratique du taijiquan.  
Accessible du 22 octobre 2021 
au 15 janvier 2022, à l’Or Gallery 
de Vancouver, wave hands like 
clouds, not eyes est une véritable 
expérience immersive. Cet es-
pace plein de couleurs, de par-
fums et de musique permet de 
se familiariser avec le taijiquan, 
art martial chinois ancestral, 
tout en se laissant transporter 
dans un espace de détente issu 
des références familiales, cultu-
relles mais aussi de l’imaginaire 
de l’artiste.

Des mains comme des nuages

Le titre de l’exposition peut sem-
bler ésotérique pour un public 
qui découvre le taijiquan (par-

par AmélIE lEBRUn fois romanisé tai-chi-chuan) 
pour la première fois. Mais il est  
révélateur de l’essence même de 
l’exposition et de la pensée taoïste :  
c’est en effet une « référence au 
mouvement [de] taijiquan [appelé]  
yun shou (mains nuageuses) et à 

“ L’idée originale de wave hands like clouds, not eyes est d’essayer  
de traduire les sentiments et les processus de la pratique du 
taijiquan...en quelque chose que je pourrais partager avec d’autres...
Serena Lee, artiste

Un espace intérieur paisible 
qu’ouvre le taijiquan, que Serena 
Lee essaye de recréer et partager 
dans cette exposition immersive.

l’exigence de résultats et d’utilité 
de chaque action prise.

« Une chose à laquelle on 
revient dans le taijiquan et le 
taoïsme, c’est l’idée d’ “utilisa-
tion” et la façon de ne pas être 
pris dans le [piège de] l’utili-
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de toute information ou stimu-
lation parasites que ce lâcher  
prise doit être pris pour du lais-
ser-aller. « Lorsque vous vous 
détendez dans le taijiquan, il 
ne s’agit pas de s’allonger sur 
le canapé et de manger de la 

de citron, un produit courant des 
supermarchés importé de Hong 
Kong et très apprécié de toute 
la famille de l’artiste. Le clapo-
tis des eaux d’une fontaine se 
mélange au son du guqin, instru-
ment traditionnel à cordes, joué 

alertait aussi que la coupe illé-
gale du bois est responsable à 
90% de la déforestation de cer-
taines forêts tropicales.

Crime environnemental mais 
aussi crime politique étaient 
à l’ordre du jour en 2021. Alors 
que le tapis rouge a fait son 
grand retour en présentiel avec 
le Vancouver International Film 
Festival (VIFF), Vincent Meessen 
présentait son long-métrage 

Suite « Retour sur 2021  » de la page 1 Cette année, La Source a aus-
si mis sous les projecteurs les 
nombreux projets pour un ave-
nir plus serein. Notre équipe 
avait notamment dévoilé l’ini-
tiative de RésoSanté qui visait 
à améliorer la santé mentale 
des jeunes immigrants et im-
migrantes francophones en 
Colombie-Britannique et en 
Alberta. Un autre article était 
consacré au Centre Pivot, qui 
lui-aussi s’était soucié des 
jeunes au Canada dont le taux 
de chômage a atteint des seuils 
alarmants avec la pandémie. En 
leur proposant de collecter des 
données ciblant les jeunes, le 
Centre Pivot leur a offert un tra-
vail en même temps qu’une voix 
pour trouver des solutions aux 
problématiques urbaines.

À l’occasion de la Journée mon-
diale de la science au service de 
la paix et du développement, La 
Source avait aussi dévoilé les 
projets où se sont alliés ap-
proche scientifique occidentale 
et savoirs autochtones dans la 

quête de solutions, notamment 
face à la menace des change-
ments climatiques envers les 
espèces animales.

Il y aura toujours la culture

Heureusement, quand tout va mal, 
il y a aussi la culture ! Car si la pan-
démie a été un coup dur pour l’évé-
nementiel, la crise sanitaire est 
loin d’avoir tué la culture. En ligne, 
en présentiel ou hybride, les évé-
nements culturels ont toujours 
trouvé un moyen de nourrir les 
esprits et d’ouvrir les cœurs. Lors 
de sa 35e édition, le Festival in-
ternational de jazz de Vancouver  
a offert des compositions musi-
cales inédites, où se sont croisés 
rythmes afro-péruviens, guitare 
rock et chansons traditionnelles 
moraves. 

Quant au festival littéraire 
Vancouver Writers Fest, il a donné  
place à l’intimité de la littérature 
francophone en invitant deux 
talentueuses romancières fran-
çaises. Entre recherche iden-
titaire et dilemme amoureux,  

Anne Serre et Elisa Shua Dusa-
pin vous ont transporté dans 
leur univers intérieur. 

La culture culinaire était aussi  
au rendez-vous de l’année 2021. 
Étonnamment, même si la pan-
démie a fortement affecté le 
monde de la restauration, de 
nouvelles pâtisseries ont vu le 
jour à Vancouver. Par le biais de 
leurs délicieuses et parfois sur-
prenantes saveurs, les pâtissiers 
interrogés vous ont fait voya-
ger en Asie, en France et même 
au Portugal avec les fameuses  
natas d’Avelino Santos.

Alors que le voile se ferme gen-
timent sur 2021, l’avenir semble 
des plus imprévisibles. Avec tou-
tefois quelques certitudes : La 
Source donnera toujours une voix 
aux différentes communautés  
du Grand-Vancouver avec, aux 
premières loges, la communau-
té francophone de la Colombie- 
Britannique. Mais en attendant, 
toute l’équipe vous souhaite d’ex-
cellentes Fêtes de fin d’année, 
remplies de poésie !

Juste Un Mouvement. Dans cette 
adaptation libre de La Chinoise, 
le cinéaste mettait à l’honneur 
la figure sénégalaise d’Omar 
Blondin Diop. Il rendait hom-
mage à son combat contre l’im-
périalisme colonial et le régime 
autoritaire de Léopold Sédar 
Senghor, tout en révélant les cir-
constances extrêmement dou-
teuses de sa mort.

Une lueur d’espoir 

Si plusieurs de nos articles ont 
dépeint un tableau sombre du 
monde, d’autres au contraire 
ont redonné espoir en présen-
tant des personnalités excep-
tionnelles qui se sont engagées 
corps et âme dans l’atteinte d’un 
monde meilleur. Ce fut le cas no-
tamment d’Alireza Ahmadian,  
défunt professeur de Farsi 
à l’Université de Colombie- 
Britannique. D’origine iranienne, 
le militant avait dédié sa vie 
à la paix, à la démocratie et au 
dialogue entre les différentes  
communautés. 

té. [Dans le taoïsme,] il y a le 
principe de wu wei – sans but », 
précise l’artiste. L’idée centrale 
du wu wei dans la philosophie 
taoïste, parfois traduite comme  
« non-agir » ou « non-intervention »  
est retrouvée dans la pratique 
du Taijiquan où les mouvements 
fluides et l’équilibre traduisent la 
tranquillité de l’esprit.

Paisible

Mais ce n’est pas parce que 
l’esprit et le corps se libèrent 

crème glacée ; vous continuez 
à “travailler” mais vous appre-
nez à lâcher prise. Vos genoux 
sont légèrement pliés et vous 
faites attention à chaque petit 
mouvement, sans vous forcer à 
travailler plus que nécessaire – 
ce n’est pas une démonstration 
de force [mentale, ni] une per-
formance de force [physique] », 
ajoute Serena Lee.

Cet art martial, et la philosophie  
taoïste qui lui est associée, per-
mettent d’apprendre à observer, 
et à réfléchir avec plus de clarté, 
en étant plus alerte de ses sensa-
tions, de ses sentiments et de son 
environnement. C’est cet espace 
intérieur paisible qu’ouvre le  
taijiquan, que Serena Lee essaye 
de recréer et partager dans cette  
exposition immersive.

Expérience intérieure  
et personnelle

« L’idée originale de wave hands 
like clouds, not eyes est d’essayer 
de traduire les sentiments et 
les processus de la pratique du 
taijiquan, d’une expérience inté-
rieure et personnelle, en quelque 
chose que je pourrais parta-
ger avec d’autres, dans lequel 
d’autres pourraient s’immerger 
comme un espace », explique 
l’artiste. Après avoir ôté ses 
chaussures, le public entre dans 
un petit jardin paisible, créé 
par l’artiste et parsemé de ré-
férences à sa famille originaire 
de Canton, en passant par une 
« porte de la lune » faisant réfé-
rence aux portes circulaires tra-
ditionnelles de jardins chinois. 
La large porte est ici inachevée, 
et la partie manquante a été 
complétée par des briques de jus 

par Serena Lee. À ces notes se su-
perposent des « gestes olfactifs »  
créés par l’artiste et qui sont 
modifiés tout au long de l’ex-
position, en collaboration avec 
Megan Hepburn et Gina Badger, 

la façon dont on se déplace à la 
manière des nuages. Le taijiquan 
pourrait être compris comme une 
pratique consistant à remarquer 
les processus naturels, en reflé-
tant dans le corps humain les pro-
cessus qui nous entourent et nous 
imprègnent également », explique 
Serena Lee. Cet art martial, né en 
Chine et lié au développement de 
la pensée taoïste, suit un prin-
cipe de quiétude et d’harmonie 
avec son environnement, loin du 
rythme effréné de la ville et de 

deux artistes et créatrices de 
Vancouver. « Ces senteurs me-
surent le temps en utilisant des 
matériaux tels que l’encens, des 
plantes fraîches, des pierres 
chauffées et des huiles essen-
tielles, et les visiteurs sont in-
vités à observer leur évolution 
et leur disparition », explique  
Serena Lee. 

Avec ce petit jardin, riche de 
culture et de sens, wave hands 
like clouds, not eyes s’offre 
comme un espace pour accueillir 
une pluralité d’expériences. 

Plus d’informations visitez : 
www.orgallery.org
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Un art martial, né en Chine et lié au développement de la pensée taoïste.

Scène de Juste Un Mouvement.
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Morgenstern (Comme l’étoile du 
matin brille de mille feux) est 
pleine de moments de beauté ly-
rique et de ritournelles italiennes 
savamment mises en scène et ré-
percutées dans les lignes vocales 
solistes. La qualité de son œuvre 
est le parfait alibi pour explorer 
plus en détail la culture musicale 
qui a précédé et influencé Johann 
Sebastian Bach.

Cette cantate contient une 
partie de l’écriture orchestrale 
la plus ancienne pour les cors, 
ce qui a peut-être inspiré Bach 
à faire de même dans sa cantate 
du même nom ainsi que dans la 
Cantate V de l’Oratorio de Noël.

Johann Kuhnau

Johann Kuhnau a été orga-
niste à l’église Saint-Thomas 
de Leipzig (Thomaskirche). En 
plus d’être un compositeur re-
marquable, il était avocat et 

Cet orchestre tisse des parte-
nariats avec des Canadiens de la 
scène internationale pour qu’ils 
puissent s’entraider. L’orchestre 
a fait des tournées dans le nord 
des États-Unis et au Canada.

Alexander Weimann, direc-
teur artistique du Pacific Ba-
roque Orchestra depuis 2009, 
est l’un des directeurs d’en-
sembles, solistes et partenaires 
de musique de chambre les plus 
recherchés de sa génération. So-
liste déjà établi sur la scène mu-
sicale à cette époque, il a utilisé  
sa créativité pour élaborer 
des programmes et a apporté 
son expertise dans la direc-
tion de l’orchestre. Alexan-
der Weimann fait maintenant 
parti prenant de la scène  
culturelle vancouvéroise.

Pour plus d’informations : 
www.chancentre.com

Les hautbois s’apprêtent 
à sonner et les musettes à 
résonner : Noël et ses can-
tates festives sont en chemin. 
L’ensemble baroque Pacific 
Baroque Orchestra offrira 
un oratorio de Noël de Bach 
dans le cadre de Early Music 
Vancouver au Centre Chan le 
16 décembre.

Johann Kuhnau et Johann  
Sebastian Bach ont chacun 
composé cette musique de Noël  
allemande emblématique au 18e 
siècle. Cet oratorio de Noël sera 
interprété par le Pacific Baroque 
Orchestra.

L’œuvre de musique liturgique 
de Johann Kuhnau n’a connu 
qu’un regain récemment et en-
fin l’attention qu’elle mérite. Sa 
cantate Wie Schön leuchtet der 
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Johann Kuhnau, influence postérieure de Bach
linguiste (latin, grec et hébreu 
pour les langues classiques et 
l’italien et le français pour les 
langues modernes). Il fut éga-
lement l’auteur d’un roman sa-
tirique, Der musicalische Quack-
salber (Le charlatan musical) en 
1700. Il s’intéressait également 
à la philosophie et aux mathé-
matiques en érudit passionné.

En 1701, il succède à Schelle 
comme chantre et comme direc-
teur de la musique à l’Université  
de Dresde. Johann Kuhnau a 
eu une grande influence sur la 
musique allemande de l’époque, 
bien que sa musique fût un peu 
oubliée. Il laisse des oeuvres de 
musique vocale, dont la cantate 
Uns ist ein Kind geboren (Un En-
fant nous est né), anciennement 
attribuée à Johann Sebastian 
Bach, et pour clavier (orgue et 
clavecin), dont Tristis est anima 
mea (Mon âme est triste). Jo-

hann Sebastian Bach succéde-
ra à Johann Kuhnau à l’église 
Saint-Thomas de Leipzig, s’im-
prégnant de son travail.

Pour cette interprétation des 
Cantates IV et V de l’Oratorio 
de Noël, cinq solistes canadiens 
de renommée internationale se 
joignent aux musiciens du Paci-
fic Baroque Orchestra, sous la 
direction d’Alexander Weimann.

Le Pacific Baroque Orchestra

Formé en 1990, l’ensemble est 
la référence baroque en Amé-
rique du Nord. L’orchestre a 
fait ses débuts sur disque en 
Amérique du Nord avec l’en-
semble Tragicomedia sur le CD 
Capritio (Harmonia Mundi USA), 
et a été acclamé dans le monde 
entier par le grand public et la 
critique pour son lancement 
en 2001 du Gloria de Haendel 
(ATMA Classique).

Cantates festives 
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Errata
Lorsque cowboys et réfugiés 
syriens se rencontrent sur 
les plaines de l’Alberta
par Daphné Dossios
(Vol 22, No 10)
L’actrice  sur la photos  
est Aixa Kay et non  
Melody Mokhtari

Le site web de Resilience  
BC désormais disponible  
en français
par Daphné Dossios
(Vol 22, No 10)
Pulchérie Mboussi est  
la fondatrice de  
l’association AACCCS  
et non de Resilience BC

La Rédaction présente ses 
excuses pour ces erreurs. 


