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La Cinémathèque présente 
la toute première édition du  
Vancouver Greek Film Festival 
du 16 au 19 juin 2022. Ce flori-
lège de films grecs classiques et 
contemporains sera à découvrir 
uniquement en salle et rassem-
blera plusieurs communautés.

Dans le cadre du mois du Pa-
trimoine grec, le festival met-
tra à l’honneur des films grecs 
classiques et contemporains et 
s’aligne sur le retour du Greek 
Day on Broadway le 26 juin.

Le congrès hellénique cana-
dien de la Colombie-Britannique Voir « Film grec » en page 6

Premier festival du Film grec de Vancouver
(Hellenic Canadian Congress of 
BC) et la Cinémathèque pro-
posent une immersion dans le 
cinéma grec en quatre volets. 
From the Archive sera dédié aux 
classiques oubliés, Celebrating 
Greek Authors and Artists met 
en lumière les artistes pontes 
du cinéma grec, Contemporary 
Greek Cinema offre une sélection 
de films promus au niveau in-
ternational et Greek in Diaspora, 
des films de réalisateurs issus 
de la diaspora grecque autour  
du monde.

Une programmation variée

Pour Shaun Inouye, directeur ar-
tistique de la Cinémathèque, le 

projet de ce festival a été porté 
par le Congrès hellénique cana-
dien de la Colombie-Britannique 
et surtout, par une personne en 
particulier : « Nous avons une 
relation de longue date avec 
Harry Killas, un réalisateur grec- 
canadien, formateur à l’Univer-
sité Emily Carr et porteur de ce 
projet depuis huit ans. En com-
pagnie de Christos Dikeakos, un 
artiste visuel connu, ils ont sou-
mis à la Cinémathèque l’idée de 
faire ce premier festival du film 
grec de Vancouver. Ils sont venus 
avec cette idée d’un programme 
clé-en-main de quatre jours. »

Ce festival permet d’explorer 
différents aspects du cinéma 

grec, avec des classiques tels 
que Zorba le Grec mais aussi des 
contemporains. « Ce festival 
met en avant Athina Tsangari,  
une réalisatrice grecque as-
sociée à la Greek Weird Wave 
(Nouvelle vague grecque bi-
zarre). Elle est vraiment au 
sommet du cinéma contem-
porain grec. Ses œuvres sont 
assez angulaires et parfois 
dérangeantes mais elles sont 
très riches pour le cinéma in-
ternational d’aujourd’hui. Ce 
sera le point d’orgue du pro-
gramme, à mon avis », explique  
Shaun Inouye.

Le public pourra notamment 
découvrir plusieurs films de la 

réalisatrice tels que Attenberg 
ou encore Chevalier.

Un contexte difficile mais 
propice pour l’industrie 
cinématographique grecque

Georgis Grigorakis, réalisateur 
grec résidant à Athènes, explique 
le synopsis de son film Digger, pré-
senté dans le volet de cinéma grec 
contemporain : « C’est un film 
sur un homme qui vient au coeur 
d’une forêt, au milieu de nulle 
part. Il se bat contre un monstre. 
Il explore cette forêt qui menace 
sa vie en un sens. Mais finalement, 
il constate qu’il se bat contre 
son passé, sous la forme de son 



2 La Source Vol 23 No 1 | 7 au 21 juin 2022

 Credits des photos pour la Une 
Page 2 : Photo de Carrefour 50+
Page 7 : Photo par Mats Bäcker

Le grain de sel de Joseph Laquerre

THE SOURCE – LA SOURCE MEDIA INC. 

jOURNAL LA SOURCE 

Adresse postale 
Denman Place Boîte postale 47020 
Vancouver, c. -B. V6G 3e1 

Bureaux 
204-825 Rue Granville, Vancouver, c. -B.  

Téléphone (604) 682-5545  
Courriel info@thelasource. com  

www. thelasource. com

Fondateur, directeur de la publication et de la 
rédaction Mamadou Gangué
Éditrice associée : Monique Kroeger (Imprimé)
Responsable graphisme et arts visuels  
Laura R. Copes
Rédactrice en chef (sections anglaise et française)  
Monique Kroeger
Responsable de la correction (français)  
Louise T. Dawson
Secrétariat de la rédaction (anglais) Frank Abbott, 
Deanna Choi, Melodie Wendel-Cook
Responsable du service administratif Kevin Paré
Coordinateur du site Web Pavle Culajevic
Site Web Sepand Dyanatkar, Vitor Libardi,  
Silvia Pascale
Médias sociaux Nathalie Astruc, Chantel Chen

Conseiller à la rédaction Denis Bouvier
Conseiller au format numérique Saeed Dyanatkar
Rédacteur principal Simon Yee
Technicien en informatique Amir Karimian

Illustrateur Joseph Laquerre
Ont collaboré à ce numéro Nathalie Astruc, Xi 
Chen, Gratianne Daum, Raman Kang, Ben Kiely, 
Isha Ohri, Simon Yee, Robert Zajtmann, Rafael 
Zen

Traduction Barry Brisebois, Louise Dawson, 
Monique Kroeger
Distribution Joseph Laquerre, Kevin Paré

AvIS 
La Source n’est pas responsable des modifica-
tions ou erreurs typographiques qui n’altèrent 
pas la lisibilité des annonces. La correction de 
toute erreur ou omission majeure relative à la 
publicité sera limitée à une insertion dans l’édi-
tion suivante. 

La rédaction de La Source est à l’écoute de vos 
commentaires et suggestions sous forme de cour-
riers par la poste ou courriels, afin de prendre ainsi 
de façon régulière votre pouls sur des sujets de re-
portage touchant votre communauté. 

Pour réserver un espace publicitaire :  
(604) 682-5545

L’AFRACB devient le CARREFOUR 50+  
de la Colombie-Britannique
L’Assemblée francophone 
des retraité(e)s et aîné(e)s 
de la Colombie-Britannique 
(AFRACB) dont les locaux se 
trouvent à Victoria a choisi, 
selon un communiqué de presse 
en date du 31 mai dernier, 
de moderniser son nom et 
son image corporative et ce, 
après une année complète de 
réflexion avec ses membres 
et partenaires dans le but de 
s’ajuster aux nouvelles réalités 
de l’environnement tant interne 
qu’externe.

Stéphane Lapierre, directeur 
général du Carrefour 50+ 
CB, souligne dans le même 
communiqué que « le monde 
a beaucoup changé au cours 
des vingt dernières années et 

il était devenu primordial pour 
l’association porte-parole des 
francophones de 50 ans et plus 
de s’ajuster afin de ne pas rater  
le bateau. » 

Pour rester dans cette veine 
de changement, la mission 
de l’organisation s’est elle 
aussi modernisée. Elle stipule 
dorénavant que le Carrefour 50+ 
CB vise à rassembler, représenter 
et mobiliser les francophones et 
francophiles de 50 ans et plus de 
la Colombie-Britannique dans 
toutes leurs diversités en offrant 
des services répondant à leurs 
besoins.

« Avec la multiplication des 
réseaux sociaux, il nous fallait 
continuer sur notre lancée 
et adopter une stratégie 

communicationnelle cohérente 
afin de rejoindre notre public 
cible », indique aussi de son côté 
Joanne Dumas, présidente du 
Carrefour 50+ CB.

Pour preuve, le nouveau 
logo représente notamment 
l’ouverture par et envers les 
membres et partenaires, des 
chemins de divers horizons et 
des personnes qui célèbrent 
leurs différences. Il se porte 
aussi fièrement comme un 
insigne honorifique.

À noter aussi que le site  
Web de l’organisation sera  
également modernisé. 
www.carrefour50cb.ca
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Le Canada gaspille son bassin 
de talents en recherche
Pour trouver de nouveaux ta-

lents en recherche prêts à 
s’attaquer aux plus grands en-
jeux de l’heure, les décideurs 
n’ont qu’à regarder à l’avant des 
amphithéâtres d’universités et 
de collèges d’aujourd’hui. Ils y 
trouveront toute une généra-
tion de chercheurs qualifiés à 
qui nous avons accordé des doc-
torats mais sans leur fournir 
les emplois voulus pour mener 
des recherches. En effet, depuis 
une vingtaine d’années, les uni-
versités et les collèges se fient 
discrètement à des enseignants 
contractuels, dont la plupart 
sont trop surchargés par leur 
contrat d’enseignement ou ne 
reçoivent pas l’appui nécessaire 
pour effectuer des travaux de re-
cherche innovateurs.

Le défi le plus pressant – outre 
ce qui saute aux yeux, à savoir 
faire en sorte que le système 
d’enseignement postsecondaire 
ait de nouveau accès à un fi-
nancement adéquat –, c’est de 
prendre toute la mesure de l’évo-
lution de cet effectif. Mais pour 
ce faire, nous n’avons tout sim-
plement pas assez de données.

Histoire de détourner l’at-
tention, les administrateurs 
d’université et de collège aiment 
souvent évoquer l’exemple de 
l’associé d’un cabinet d’avocats 
bien heureux d’avoir l’occasion 
d’enseigner un cours de temps à 
autre, pour le plaisir, alors que 
dans les faits, hormis dans les 
écoles professionnelles sur les 
campus, les membres du person-
nel académique contractuel ne 

ContributionBillet

cement de la recherche), dans 
l’espoir de garder leur curricu-
lum vitæ à jour afin de pouvoir 
poser leur candidature à un  
poste permanent.

Les décideurs ont besoin de 
données pour mesurer et com-
prendre le statut de nos talents 
« inexploités » en recherche :  
le personnel enseignant 
contractuel qui ne jouit pas de 
la sécurité d’emploi nécessaire 
pour effectuer des travaux de  
recherche innovateurs.

Heureusement, le gouverne-
ment fédéral dispose d’un ou-
til dont il peut élargir la portée 
afin de recueillir des données 
plus parlantes sur l’effectif du 
secteur des universités et col-
lèges : l’enquête du Système 
d’information sur le personnel 
d’enseignement dans les univer-
sités et les collèges (SPEUC) de  
Statistique Canada.

Le SPEUC fournit des données 
sur le personnel académique à 
plein temps des universités ca-
nadiennes depuis 1930 (malgré 
l’appellation, les collèges com-
munautaires n’ont jamais été 
inclus). Tout comme le question-
naire détaillé de recensement, 
l’enquête du SPEUC a été abolie 
par le gouvernement Harper, 
mais elle a été rétablie dès les 
premiers jours du gouvernement 
Trudeau. Cette décision s’accom-
pagnait d’une promesse d’élargir 
l’enquête de sorte qu’elle reflète 
mieux le paysage actuel du sec-
teur de l’enseignement postse-
condaire en incluant le person-
nel enseignant des collèges et les 

sont pas heureux; la possibilité 
de cumuler les emplois ne leur 
est pas offerte et ils voudraient 
bien faire de la recherche, si ce 
n’était des nombreux obstacles 
qui s’érigent devant eux.

L’enseignement à contrat si-
gnifie pour la plupart d’entre eux 
mener une carrière fragmentée, 
échelonnée sur plusieurs dé-
cennies, en espérant avoir un 
contrat permanent.

Les membres du person-
nel contractuel font état de 
problèmes de santé mentale, 
souffrent d’épuisement pro-
fessionnel, passent des années 
à rivaliser pour l’obtention de 
contrats de courte durée, sont 
incapables de se fixer des ob-
jectifs de vie allant au-delà de 
la fin d’un semestre, cumulent 
les contrats dans différents 
établissements et se déplacent 
constamment d’un collège ou 
d’une université à l’autre pen-
dant la semaine. Tout cela en 
s’efforçant tant bien que mal 
de faire de la recherche à leurs 
frais (car ils ne se qualifient 
pas individuellement pour les 
programmes fédéraux de finan-

enseignants contractuels, et en 
recueillant davantage de rensei-
gnements concernant l’équité au 
sein des effectifs.

Élargir la portée de l’enquête 
du SPEUC aurait de nombreux 
avantages, notamment four-
nir des données permettant de 
déterminer si les initiatives en 
matière d’équité comme le pro-
gramme Dimensions et la Charte 
de Scarborough contribuent 
réellement à améliorer l’équité, 
la diversité et l’inclusion dans 
notre secteur.

L’Association canadienne des 
professeures et professeurs 
d’université estime qu’actuel-
lement, environ un membre du 
personnel académique sur trois 
a été recruté comme contrac-
tuel. Certains éléments tendant 
à indiquer que parmi ces per-
sonnes, on compte un nombre 
disproportionné de femmes, 
de personnes racialisées, de 
personnes handicapées et 
d’autres membres de groupes en  
quête d’équité.

À l’heure actuelle, le SPEUC est 
doté d’un budget annuel d’environ  

«... toute une génération de chercheurs qualifiés à qui nous avons accordé des 
doctorats mais sans leur fournir les emplois voulus pour mener des recherches. »
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Voir « Billet » en page 5

Joignez-vous 
à La Source

Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae, une lettre de  
motivation et un échantillon de votre travail. info@thelasource.com
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ROBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Une langue pour ne rien dire

La loi sur la langue officielle et 
commune du Québec, le fran-

çais, adoptée le 24 mai dernier, 
fait, c’est le moins que l’on puisse 
dire, beaucoup parler d’elle. 
Vous me direz, car vous n’avez 
pas votre langue dans votre 
poche, une langue, entre autres, 
ça sert à ça : parler. Donc parlons 
de la langue, un excellent sujet 
de conversation.

Pas question pour moi de 
m’embarquer dans une polé-
mique avec pour enjeu la que-
relle linguistique. Non, je laisse 

pas davantage sur le sujet car je 
tiens à tenir ma langue, comme 
promis à mon petit doigt qui veut 
bien me gratter l’oreille mais pas 
la langue.

Je sais, je sais, avant d’avan-
cer de pareilles sottises je ferais 
mieux de tourner ma langue sept 
fois dans ma bouche plutôt que 
de me lancer dans une diatribe 
qui risque de terminer dans un 
cul-de-sac. À cela je n’ai plus 
grand chose à ajouter. C’est un 
peu comme si j’avais avalé ma 
langue, comme si je l’avais per-
due. Perturbant, cette situation.

Ceci étant dit, passons à l’es-
sentiel de mon badinage : la 
langue parlée et écrite au cœur 
d’expressions courantes et très 
familières (Dieu sait s’il y en a). 
D’emblée, vous l’avez saisi, je me 
complais dans ma langue ma-
ternelle qui, fort mal nommée, 
est bien ma langue mais non pas 
celle de ma mère puisque cette 
dernière a adopté la langue de 
mon père qui, lui, parlait le fran-
çais comme un perroquet espa-
gnol dont la langue bien pendue 
nous créait des soucis. 

Parlant de soucis ou de préoc-
cupation, que dire du cheveu qui, 
figurativement, se pose sur ma 
langue quand je parle. Depuis ma 
naissance, c’est donc dans mes 
gènes, je zozote et tire la langue 
plutôt que de faire un doigt 
d’honneur lorsque quelqu’un se 
moque de moi. Vous me direz, 
cela est préférable à une langue 
qui fourche continuellement à tel 
point qu’il m’arrive très souvent 
de dire solitaire au lieu de soli-
daire et vice versa. 

Ah ! Si la langue pouvait par-
ler, elle aurait tant de choses à 
raconter. Pour commencer elle 
pourrait nous parler de tous ces 
gens à la langue de vipère, des 
mauvaises langues en somme, 

« ... je me complais dans ma langue maternelle qui, fort mal nommée, est bien ma 
langue mais non pas celle de ma mère... »
 

“Mon attention 
se porte surtout 
sur l’usage de la 
langue, sur son 
utilité, ce que 
nous en faisons. 

Mise en garde : cet article, interdit aux moins de cinq ans et démuni de 
tout bon sens, peut contenir des éléments de nature provocante. Toute 
personne souffrant d’un puritanisme excessif devrait s’abstenir d’en faire 
la lecture. À lire donc avec bienveillance et prudence. L’auteur décline 
toute responsabilité en cas d’accident cardiaque ou autres.

cela à ceux et celles qui aiment 
faire des histoires ou qui s’inté-
ressent à l’histoire des conflits 
sur le sujet. Il est important de 
comprendre, une bonne fois 
pour toutes, que le débat poli-
tique sur les langues officielles 
au Canada fait partie de notre 
ADN; il est en nous et sera en-
core là lorsque je ne serai plus 
là. Mettons donc de côté cette 
lutte ou combat mental le temps 
de cette chronique. Linguistes et 
puristes vous pouvez toujours 
remettre cet exercice futile, pué-
ril et onéreux, à plus tard.

Mon attention se porte surtout 
sur l’usage de la langue, sur son 
utilité, ce que nous en faisons. 
Là encore, petite parenthèse qui 

n’apparaît pas ici afin d’éviter la 
redondance et le gaspillage de 
son signe de ponctuation, je dois 
vous demander de ne pas avoir 
l’esprit mal tourné et de ne pas 
voir dans mon propos une invi-
tation à des pensées que je quali-
fierais d’indécentes, choquantes, 
déplacées et saugrenues. N’en 
déplaise aux hédonistes et aux 
autres adeptes d’Épicure et du 
cunnilingus, sans aller dans le 
détail, je peux affirmer que la 
langue a d’autres fonctions que 
celle de procurer un plaisir char-
nel. La langue étant un organe 
du goût, vous avez le droit de me 
rabrouer en faisant valoir que 
mon discours manque de goût 
et qu’au fond en fin de compte il 
vous dégoûte. Je ne m’étendrai 

toujours prêts à médire dès que 
l’occasion se présente. La langue 
serait aussi en mesure de nous 
pointer du bout des lèvres et non 
du doigt, tous ces politiciens, ils 
sont nombreux, pratiquant tout 
comme moi, sans vergogne, la 
langue de bois. 

Finalement que penser de cet 
homme politique à la langue 
fourchue qui un jour, à ma grande 
peine, pour notre plus grand 
malheur, se verrait bien devenir 
premier ministre du Canada ?  
Oui, vous voyez de qui je veux 
parler. Son nom m’échappe. Je l’ai 
pourtant au bout de la langue. 
Allons voyons, oui…euh…non ça 
ne vient pas. Aidez-moi. Tant pis, 
j’abandonne, je donne ma langue 
au chat.

Réservez votre espace publicitaire  
dans La Source ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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FNJA 2022 

Sept jeunes ambassadeurs  
de la Colombie-Britannique
Le français pour l’avenir a 
dévoilé le 1er juin dernier ses 
ambassadeurs et ambassa-
drices en vue de l’édition 
2022 du Forum national des 
jeunes ambassadeurs (FNJA) 
l’été prochain.

 
Les ambassadeurs et ambassa-
drices FNJA 2022 viennent de 9 
provinces et territoires du Canada,  
dont 7 jeunes de la Colombie- 
Britannique. Cette année, le 
Forum national des jeunes am-
bassadeurs se déroulera de nou-
veau en personne. Les jeunes 
se réuniront à Regina en Saska-
tchewan du 14 au 19 août, où ils 
participeront à des activités sur 
le bilinguisme et développeront 
leurs compétences en leadership 
et gestion de projet. Le tout, tout  
en français !

Le français pour l’avenir a sé-
lectionné 33 jeunes passionnés  
par la langue française, les 
cultures francophones et 
qui désirent faire une diffé-
rence dans leur communauté, 

pour être ses ambassadeurs  
et ambassadrices.

Liste des participants  
et participantes de la  
Colombie-Britannique

• Alexis Gasc, Vancouver
• Allen Hu, Vancouver
• Dominique Hunter, Vancouver 
• Audrey Kemp, Surrey
• Harry Ouyang, Vancouver
• Jacey Sharpe, Victoria
• Tianhong Xie, Surrey

Devenir ambassadeur ou 
ambassadrice du Français 
pour l’avenir

Le FNJA 2022 a pour vocation 
de former des leaders du bi-
linguisme et de donner aux 
jeunes les outils nécessaires 
pour qu’ils se sentent confiants 
dans leur rôle d’ambassadeur 
ou d’ambassadrice de la langue 
française. Au cours de l’année 
scolaire qui suit le FNJA, les 
ambassadeurs et ambassa-
drices débuteront leur mission 
en organisant des activités en 

français qui viendront enrichir 
leur communauté. 

Le grand attrait du forum, 
c’est aussi l’occasion favorable 
pour les adolescents de rencon-
trer d’autres jeunes qui par-
tagent le même intérêt pour 
la langue française, comme le 
souligne une ambassadrice de 

l’an passé : « Nous avons pu 
nous faire de nouveaux amis 
de presque tous les côtés du 
Canada avec qui nous par-
lons encore », explique Unnati 
Randhony, ambassadrice FNJA 
2021 « Je me sens vraiment 
chanceuse d’avoir fait partie 
du FNJA 2021. » 

Selon les organisateurs, ce 
sera une semaine inoubliable qui 
leur permettra d’étendre leur ré-
seau francophone. 

La liste des ambassadeurs et 
ambassadrices de toutes les pro-
vinces et territoires, leur profil 
ainsi que leur vidéo de présenta-
tion sont disponibles sur le site 
internet du français pour l’avenir.

Pour rappel, fondé en 1997, Le 
français pour l’avenir est un or-
ganisme à but non-lucratif qui en-
courage les élèves du secondaire 
à étudier et à vivre en français. Il 
vise à promouvoir le bilinguisme 
au Canada, ainsi que les avan-
tages d’apprendre et de commu-
niquer en français auprès des 
élèves de la 7e à la 12e année.

Pour plus d’information, veuillez 
contacter Agathe Pompon, 
communications et marketing,  
par téléphone au 613 233-1616  
x302 ou par courriel au  
communications@francais-avenir.org

l A RÉDAcTION

500 000 $. Élargir la portée de 
l’enquête nécessiterait, au plus, 
un investissement initial de 2,5 
M$, mais procurerait aux déci-
deurs des données plus exhaus-
tives leur permettant de se faire 
une meilleure idée de ceux et 
celles qui font avancer l’innova-
tion canadienne.

Une étude de faisabilité sur 
l’élargissement de l’enquête du 
SPEUC a été effectuée récem-
ment. La prochaine étape de-
vrait être de financer et mener 
un projet pilote ayant pour but 
d’étendre l’enquête, au cours des 
deux prochaines années, aux 
collèges communautaires, aux 
Autochtones et aux groupes en 
quête d’équité, et d’inclure les 
employés contractuels. Sans des 
données élargies, les décideurs 
canadiens resteront dans l’igno-
rance au sujet d’une vaste partie 
de l’effectif qui sous-tend l’inno-
vation et de l’efficacité des pro-
grammes d’équité, de diversité 
et d’inclusion dans le secteur.

Grâce à une modeste injection 
de fonds, les décideurs et le pu-
blic pourront mieux comprendre 
le personnel académique, et 
nous serons mieux à même de 
renforcer notre capacité à ré-
soudre des problèmes parmi les 
plus pressants de l’heure. 

DAVID ROBINsON  est le 
directeur général de l’Association 
canadienne des professeures et 
professeurs d’université.

Source :  www.quoimedia.com

Suite « Billet » de la page 3

Les jeunes se réuniront à Regina en Saskatchewan du 14 au 19 août 2022.

Visitez La Source en ligne www.thelasource.com 
Twitter/Facebook : thelasource
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Christos Dikeakos.

Harry Killas.

La sociologue Cecilia Benoit et le romancier, poète et critique littéraire H. Nigel Thomas.
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La gagnante et le gagnant des 
prix Molson 2022 du Conseil 
des arts du Canada sont, dans 
la catégorie Sciences sociales 
et humaines, la sociologue  
Cecilia Benoit et, dans la  
catégorie Arts, le romancier, 
poète et critique littéraire H. 
Nigel Thomas.

Chaque année, le Conseil décerne 
deux prix Molson de 50 000 $  
à des figures canadiennes re-
marquables du domaine des 
sciences humaines et sociales et 
du domaine des arts. Financés 
grâce aux revenus d’une dotation 
de 1 M$ accordée au Conseil des 
arts du Canada par la Fondation 
Molson, ces prix encouragent les 
personnes primées à continuer 
de contribuer au patrimoine 
culturel et intellectuel du Canada.  
Le Conseil des arts administre 
ces prix en collaboration avec 
le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH).

Pour l’occasion, il a été demandé  
à la gagnante et au gagnant de 
cette année de réfléchir à leur 
travail, notamment aux leçons se 
dégageant de leur carrière, aux 
avantages de la prise de risques 
et à leurs sources d’inspiration.

Cecilia Benoit

En 2022, le Conseil des arts du 
Canada a remis un prix Molson 
à Cecilia Benoit, l’une des cher-
cheuses les plus influentes du 
pays en sociologie, pour sa car-
rière remarquable.

Scientifique au Canadian Ins-
titute for Substance Research et 
professeure émérite en sociolo-
gie à l’Université de Victoria en 
Colombie-Britannique, Cecilia 
Benoit a dirigé des travaux uni-
versitaires avant-gardistes sur 
l’intersection des notions de 
genre, de classe et d’autochtonie, 
et mené des recherches inédites 
démontrant la contribution de 
la profession de sage-femme aux 
soins prodigués aux femmes en-
ceintes et à leur famille.

En 2020, elle s’est vu décerner 
le prix Killam dans la catégorie 
des sciences sociales ainsi que 
le Prix du pionnier en santé pu-
blique et des populations dans la 

Coup de projecteur sur Cecilia Benoit et H. Nigel 
Thomas, récipiendaires des prix Molson 2022

catégorie Chercheur chevronné, 
décerné par les Instituts de re-
cherche en santé du Canada.

De quelle réalisation profession-
nelle êtes-vous la plus fière ?

Il y a trente ans, au Canada, les 
femmes qui exerçaient le rôle de 
sage-femme sans permis faisaient 
face à des accusations au crimi-
nel. Mes recherches et celles de 
mes collègues ont démontré que 
le recours à des sages-femmes 
formées pouvait représenter une 
option sûre et non médicale pour 
la majorité des femmes – autoch-
tones et allochtones – devant 
accoucher. Nous avons ensuite 
vu une légalisation et un finance-
ment public de la maïeutique dans 
la plupart des régions du Canada, 
ce qui est une réussite exception-
nelle dans ma vie.

La prise de risque est aussi sou-
vent associée au succès profes-
sionnel – avez-vous déjà pris des 
risques qui se sont révélés essen-
tiels à votre réussite ?

Au début de ma carrière uni-
versitaire, un organisme local 
m’a demandé de l’aider à conce-
voir un projet de recherche sur 
les conditions de pratique des 
travailleuses et des travailleurs 
du sexe, leur état de santé et 
l’expérience vécue à leur sortie 
du milieu. À l’époque, même si 
je ne savais pas comment fonc-
tionnait cette activité, j’ai ac-
cepté. J’ai misé sur les connais-
sances que j’avais sur d’autres 
activités genrées et axées sur 
la notion de soin, et sur les dif-
ficultés qu’ont les travailleuses 
et travailleurs marginalisés à 
obtenir de la reconnaissance 
publique et des conditions de 
travail acceptables. Le projet a 
été financé, puis j’ai accepté de 
mener l’étude.

Ça fait 25 ans, et je réalise tou-
jours des recherches en collabo-
ration avec des travailleuses et 
des travailleurs du sexe de par-
tout au pays. Nous cherchons à 
faire ressortir les iniquités so-
ciales découlant des lois et les 

pratiques restreignant la vie de 
ces personnes.

H. Nigel Thomas

Le Conseil des arts du Canada a re-
mis un prix Molson 2022 à H. Nigel 
Thomas pour son apport inesti-
mable à la littérature.

H. Nigel Thomas est l’auteur de 
six romans (Easily Fooled, Fate’s 
Instruments, No Safeguards, Re-
turn to Arcadia, Behind the Face 
of Winter et Spirits in the Dark); 
de trois recueils de nouvelles 
(When the Bottom Falls out : 
and Other Stories, Lives : Whole 
and Otherwise et How Loud Can 
the Village Cock Crow and Other 
Stories); et de deux recueils de  
poésie (Moving through Darkness et  
The Voyage).

Il a remporté en 2000 le Prix 
du professionnel de l’année 
Jackie-Robinson décerné par L’As-
sociation montréalaise des gens 
d’affaires et de profession de race 
noire, le prix Hommage aux créa-
teurs de l’Université Laval, le Prix 
du mérite Martin-Luther-King-Jr. 

de la compagnie Black Theatre 
Workshop, et le Prix de la commu-
nauté Judy-Mappin de la Quebec 
Writers’ Federation. 

Quels obstacles avez-vous dû sur-
monter dans votre carrière ?

Je suis né à Saint-Vincent, et j’ai 
dû surmonter la pauvreté durant 
mon enfance et de la persécution 
pour ce que mon entourage in-
terprétait comme des tendances 
gaies. À Montréal et à Québec, les 
comportements racistes et xéno-
phobes ont été les obstacles les 
plus importants.

Contrairement à la majorité des 
jeunes auteurs, je n’ai pas eu de 
difficulté à publier mon premier 
roman. Ensuite, par contre, il a es-
sentiellement été ignoré. Je soup-
çonne qu’il ne correspondait pas 
à ce qu’on attendait, en Occident,  
d’un auteur noir. Il ne cadrait pas 
avec la trame narrative occiden-
tale dominante. Dans les années 
1990 et 2000, des agences litté-
raires nous ont informés, moi et 
d’autres auteurs noirs, que les 
éditeurs dédaignaient à nous pu-
blier parce que nos livres ne se 
vendaient pas. Les personnages 
gais de mes œuvres constituaient 
un problème supplémentaire. 
Heinemann, la maison ayant 
coédité mon premier roman, 
m’avait averti que la dimension 
homosexuelle de mon œuvre re-
buterait les publics noirs et cari-
béens. C’est effectivement ce qui 
s’est passé. Je suis reconnaissant 
à la Mawenzi House et à Guernica 
Editions, qui ont publié mes neuf 
derniers livres.

Quel conseil donneriez-vous aux  
auteures et auteurs en devenir ?

Je leur dirais de lire attentive-
ment ce qui se fait de mieux du côté 
des nouvelles et de la poésie, de 
suivre leur imagination, d’écrire, 
d’écrire encore et d’ignorer les exi-
gences du marché. (J’ai laissé passer  
ma première chance de publier Spi-
rits in the Dark, mon premier ro-
man, parce qu’il n’était pas encore 
là où j’aurais aimé qu’il soit.

Source : https://conseildesarts.ca/
pleins-feux/2022/05/les-laureats-
du-prix-molson-2022

fils, après trente ans d’absence. 
C’est une impression d’avoir un  
ennemi vivant sous le même toit. 
C’est aussi une métaphore de la 
guerre civile des zones avoisi-
nantes. Il y a un contexte social 
mais c’est essentiellement l’his-
toire d’un père et de son fils. »

Bien que la pandémie ait mis à 
l’arrêt toute l’industrie cinéma-

Suite « Film grec » de la page 1 tographique à l’échelle mondiale, 
le réalisateur grec s’avoue agréa-
blement surpris par le voyage de 
son oeuvre et par sa durée de 
vie rallongée par son stockage 
sur les étagères des festivaliers :  
« L’industrie du film en Grèce 
n’est pas la plus forte. Beaucoup 
d’industries souffrent en Grèce. 
Donc ça nous a pris du temps 
pour réaliser ce projet. De l’idée 

originale à la première à Berlin, 
ça nous a pris cinq ans. Il y a eu 
la Covid au moment de la projec-
tion. La distribution a été très 
limitée en ce qui concerne les 
cinémas. Nous avons pu bien le 
distribuer en Grèce. Maintenant, 
il vient d’arriver aux États-Unis, 
à New-York et à Los Angeles.  
Puis il y a eu les festivals en ligne. 
Ce film a eu une durée de vie 
allongée parce qu’il est sorti au 
moment de la COVID-19. Et c’est 
bien que le public puisse enfin le 
voir en personne, en salle. »

Un lieu pour la communauté

Revenir à un évènement tota-
lement en personne est une vo-
lonté forte de la Cinémathèque :  
« Il était vraiment important 
pour nous de revenir à un évè-
nement totalement réel. Ce sera 
exclusivement en salle. Main-
tenant que nos cinémas sont à 
capacité normale, nous avons 
vu des nombres vraiment en-
courageants. Les gens sont heu-
reux de revenir en salle. Nous 
n’étions pas sûrs de ça », partage  
Shaun Inouye.

La communauté grecque est 
évidemment conviée mais ce 
festival est aussi l’occasion de 
rassembler cinéphiles et toute 
autre communauté intéressée 
par les arts : « C’était impor-
tant pour nous d’avoir un projet 
culturel d’une telle portée car 
nous offrons un endroit phy-
sique à la communauté, et de 
rassembler des communautés 

diverses. L’approche de Harry 
Killas est en ligne avec le mandat 
de la Cinémathèque en voyant le 
cinéma grec comme une forme 
d’art et sa contribution au ciné-
ma comme une forme d’art. Il 
était assez évident qu’il y aurait 
une fusion entre notre public 
habituel de la Cinémathèque et 
cet évènement pour qu’il soit 
interpellé par cette program-
mation. Et en même temps, un 
public grec viendra évidemment 
dans nos salles », commente  
Shaun Inouye.

 Le public aura l’occasion de 
voir les films en salle mais aussi  
de renouer avec le plaisir des 
rencontres avec les profession-
nels. Dimanche, Harry Killas et 
Christos Dikeakos seront pré-
sents pour des conversations, 
suivies d’une session de ques-
tions et de réponses.

Le premier festival du Film grec 
de Vancouver est à découvrir 
uniquement en personne du 16 au 
19 juin 2022 à la Cinémathèque.
Pour plus d’informations :  
https://thecinematheque.ca
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Un danseur en plein élan. 

La compagnie artistique Dance 
House de Vancouver présente 
le spectacle de danse Story,  
story, die, du directeur artis-
tique et chorégraphe norvégien 
Alan Lucien Øyen, au Vancouver 
Playhouse les 22 et 23 juin.

L’histoire met en scène l’étroit 
maillage entre les mensonges et 
l’amour qui saturent la société ac-
tuelle flashée d’autoportraits, où 
le point de mire est sur l’illusion 
plutôt que la réalité. Entretien  
avec l’artiste scandinave qui 
lève les filtres d’un monde  

par GRATIANNe DAUm

Pas de danse, amours 
et mensonges 

semblables. Donc il y a beaucoup 
de mots associés aux mouve-
ments ». Il ajoute de plus « être 
très passionné par le cinéma »,  
mais rien ne l’émeut comme y ar-
rivent les paroles.

Cette puissance de significa-
tion se ressent dans la scénogra-
phie. Si d’aucuns peuvent penser 
que le choix des costumes fait ré-
férence aux tenues de la plupart 
des influenceurs, voyantes et à 
la mode, il réplique que « les dan-
seurs sur scène doivent être des 
personnes à qui l’on peut se com-
parer. On essaie de se représen-
ter leurs personnalités d’après 
leurs costumes. Et de souligner 
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qui a beaucoup influencé le tra-
vail. Je suis tombé sous le charme 
de Vancouver », confie-t-il. 

Correction d’exposition

À la question de savoir s’il au-
rait un conseil à donner pour un 
usage des réseaux sociaux sans 
impact négatif, lui qui a travaillé  
dans plusieurs pays et a pu ob-
server l’utilisation qui en est 
faite dans plusieurs cultures, il 
dit ne pas être à même de don-
ner des conseils, et que ce n’est 
pas non plus le but de la pièce. 
« Je pense que les réseaux so-
ciaux sont une articulation ex-
trême des structures sociales 
humaines. Et comme tout ce qui 
est accéléré par les algorithmes, 
c’est d’autant plus extrême. Mais 
au bout du compte, c’est la na-
ture humaine et les rites sociaux 
qui sont articulés ».

Information et billetterie sur :  
https://dancehouse.ca

“ J’aspire à créer une expression 
cinématographique sur scène.
Alan Lucien Øyen, directeur artistique et chorégraphe 

toujours plus – paradoxalement –  
déconnecté. 

Observation et composition

Si la pièce est décrite comme  
« une déconstruction des patho-
logies contemporaines que sont 
le besoin et le narcissisme », Alan 
Lucien Øyen ne considère pas 
Story, story, die, comme une his-
toire inspirée de faits réels mais 
comme une « série d’impressions 
et de saynètes, qui par chance 
auront du sens une fois mises à 
bout, en s’appuyant sur ce qu’(il) 
appelle une narration ouverte ». 
Au cours du processus créatif, il 
a invité ses danseurs à partager 
leurs propres vécus sur la base 
du volontariat, arguant que « si 
la base de ce qu’ils dansent vient 
d’eux, s’ils partagent leur propre 
histoire, l’interprétation peut 
alors mieux les imprégner ». Le 
tout, dans le but pour le specta-
teur « d’avoir la possibilité de voir 
les contours [de cette narration] 
et de la suivre, et qu’elle soit as-
sez accessible pour qu’il puisse 
se l’approprier sur la base de ses 
propres expériences ». Il précise 
aussi être « passionné par la di-
chotomie entre fiction et réalité 
depuis son tout premier spec-
tacle » et conclut sur celui-ci par 
le fait que « en un sens, tout est 
vrai et fictionnel ».

Le choix de cette thématique de 
la présence numérique poussée  
et souvent scénarisée, qui fait 
débat à bien des égards, a été 
motivé par sa volonté de « créer 
une pièce sur tout ce que nous 
faisons pour nous sentir aimés ».  
La pièce invite pendant 90 mi-
nutes à questionner la quête 
ininterrompue et sans mer-
ci de la validation extérieure, 
habitudes sociales rendues 
d’autant plus complexes par la 
place corrosive des réseaux so-
ciaux. C’est pourquoi Story, sto-
ry, die s’ouvre sur les questions  
récitées à voix haute sur fond de 
piano qui s’intensifie ‘Comment 
va ta vie ? Es-tu heureux ? Com-
bien as-tu d’argent ?’. Les dan-
seurs incarnent alors en mouve-
ments ces intrusions récurrentes 
et les émotions qui en découlent : 
surprise, effroi, solitude. 

Le style Øyen

Comme toujours avec celui consi-
déré comme un des plus en vue sur 
la scène norvégienne, le spectacle 
est à mi-chemin entre théâtre 
et danse. « Je considère la ligne 
comme très fine, voire invisible, 
entre la danse et le théâtre. Pour 
moi c’est vraiment deux choses 

ce dont on a besoin de leur part : 
« vulnérabilité et force ». 

Sur la question de la musique 
accompagnante, il répond que 
« cela représente tout » et d’ap-
puyer : « J’aspire à créer une ex-
pression cinématographique sur 
scène. Je travaille beaucoup avec 
les musiques de film. Et j’adapte 
le texte aux performances. », lui 
qui est par ailleurs également 
dramaturge. 

L’artiste relève par la suite 
qu’une petite partie du travail 
de mise en scène s’est déroulée 
à Vancouver, en raison du calen-
drier de deux de ses danseurs, et 
« que c’est une semaine magique 

Coup de projecteur sur Cecilia Benoit et H. Nigel 
Thomas, récipiendaires des prix Molson 2022
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Les artistes francophones 
venant de l’ensemble du ter-
ritoire canadien seront sur 
scène entre le 15 et le 25 juin 
pour retrouver le goût des 
concerts en personne lors du 
Festival d’été francophone de 
Vancouver 2022.

Le festival d’été francophone de 
Vancouver offre depuis 1990 l’oc-
casion au public de Vancouver de 
découvrir des fleurons de la mu-
sique francophone canadienne. 
Cette année célèbre le retour des 
prestations en personne avec 
une programmation très riche.

Une scène locale très variée

Les artistes de la Colombie- 
Britannique font la part belle à 
la diversité des styles.

Missy D met le hip-hop, le 
rap et la soul à l’honneur. Cette 
artiste bilingue, originaire du 
Rwanda, de la Côte d’Ivoire et 
du Zimbabwe, rappe depuis l’âge 
de onze ans en français et en an-
glais. Elle fusionne des sons de 
son enfance allant des mélodies 
françaises, aux légendes du r&b, 
du rap, de la soul, du jazz, du rock 
et du hip hop, les sons et échos de 
MC Solaar, Diam’s, Erykah Badu, 
India Arie, J.Cole, Missy Elliott,  
Lauryn Hill et Stromae, qui ré-
sonnent au travers de sa voix. 

Côté musique pop, Arnaud 
Granoux et Vallée des Loups ra-
viront les amateurs du genre. 
Musicien par passion, Arnaud 

par NAThAlIe AsTRUc

7 au 21 juin 2022

Granoux poursuit sa carrière 
d’auteur-compositeur-interprète 
de chansons pop, de guitariste 
et de pianiste. Il célèbre la fragi-
lité de nos vies, de nos relations, 
de nos partages et du bonheur 
d’être ensemble. Autant de 
choses que nous tenions pour 

Tour d’horizon du Festival d’été francophone de Vancouver 2022

Arnaud Granoux.

Bellows & Strings.
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Information et commande postale :  
chroniquesJB@gmail.com

Recueil des Isabelle 
de Jacques Baillaut 
par Jeanne Baillaut

acquises mais qui sont deve-
nues tellement plus compliquées. 
De son côté, Vallée des Loups, 
duo mère/fils (Pascale et Max  
Goodrich-Black) combine sa 
passion pour la musique et la 
justice sociale afin de créer des 
chansons qui engagent autant le 
coeur que l’esprit et rassemblent 
des musiciens de divers horizons 
pour s’ancrer dans un pop-soul 
acoustique qui représente l’héri-
tage culturel de ses membres.

Au rayon musique tradition-
nelle du monde, on retrouve 
Bellows & Strings, un quatuor 
britanno-colombien qui joue un 
répertoire varié (français, qué-
bécois, brésilien) chamarré de 
jazz. L’ensemble offre de belles 
mélodies traditionnelles enri-
chies d’improvisation et d’explo-
ration. Le trio Jacky Essombe /  
Yoro Noukoussi / Kocassalé 

Dioubaté sera également l’éten-
dard de la musique africaine 
locale pour cette édition du fes-
tival. Originaire du Cameroun, 
Jacky a grandi à Paris avant de 
s’installer à Vancouver. Elle a 
tourné au Canada, aux États-
Unis et en Europe avec des ar-
tistes de renom, est apparue 
plusieurs fois à la télévision et 
la radio au Canada, en Europe et  
en Afrique.

Des artistes régionaux

Le Québec opte majoritairement 
pour les chansons à texte avec 
FouKi et son inspiration musi-
cale plurielle du Québec et de 
la France, des Amériques et du 
monde, de la chanson à texte 
québécoise au folk et au rock, du 
blues au jazz, de la musique la-
tine, du reggae au R&B, jusqu’au 
trap, au hip-hop et au rap… puis 

le Rap Queb!, l’univers chargé 
de chansons, de baroque et d’ab-
surde de Klô Pelgag ou encore 
de la célèbre artiste certifiée 
platine au Canada et diamant en 
France, Coeur de Pirate.

Toujours pour le Québec, 
Joyce N’sana sera la voix du 
Afrobluehop. Connue pour 
son Reggae, la petite femme à 
grande voix présente mainte-
nant une musique qui est un sa-
voureux mélange d’afro-blues 
et de hip-hop. La nouvelle Révé-
lation Radio-Canada 2021-2022 
qui a grandi dans le contexte 
des guerres congolaises livre un 
message clair et déterminé, pro-
pageant un art de paix.

Marie-Clo x éemi défendront 
les couleurs de l’Ontario et de la 
Saskatchewan. Cette collabora-
tion entre deux auteures-com-
positrices interprètes bilingues 
livre une pop électronique in-
timiste, vibrante et surréaliste 
aux paroles éco-féministes qui 
suscitent l’empathie de leurs 
fans envers la nature. Les chan-
sons de la franco-ontarienne 
Marie-Clo et de la fransaskoise 
éemi personnifient la faune et 
la flore, s’inspirent de la science 
moderne et mettent en valeur la 
coévolution : leur amitié.

Et en boni, Marie Cannelloni 
ravira les enfants avec un joyeux 
tour de chant interactif mêlant 
rock, valse, tango, boogie, opéra 
et comédie.

Pour plus de renseignements : 
www.lecentreculturel.com


