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La cuisine africaine, trésor caché de la C.-B.
par Nathalie Astruc
Le manque de visibilité et
les préjugés freinent l’essor de la cuisine africaine en
Colombie-Britannique. Samuel
Olayinka et Deresse Lekyelebet,
deux défenseurs de ce trésor
à Vancouver, évoquent également d’autres obstacles. Malgré tout, le futur de la cuisine
africaine semble prometteur.
Elle a pourtant tout pour elle. «
La cuisine africaine est très variée. Où que vous alliez sur le
continent, les plats sont différents », explique Deresse Lekyelebet, chef et propriétaire du
restaurant éthiopien Fassil de-

puis seize ans. Il s’empresse de nant la cuisine africaine en
rajouter que « l’un des plats les Colombie-Britannique.
plus populaires est végétarien.
À Vancouver, c’est ce que le pu- Une visibilité à travailler
blic aime. » Pour le chef et pro- Premier constat et même son
priétaire du restaurant Arike, de cloche chez les deux restauSamuel Olayinka, son atout ma- rateurs : la dizaine de restaujeur réside dans son authentici- rants africains à Vancouver
té. « Au fond de moi, j’ai toujours n’offre pas assez de visibilité à la
pensé que cette cuisine était restauration africaine.
plus intacte », ajoute-t-il.
« Il y a trop peu de restauDe père nigérian et de mère rants africains pour que les gens
néerlandaise, Samuel Olayinka puissent essayer », explique
encourage la cuisine nigériane, Deresse Lekyelebet. Pour Samétissée aux saveurs locales de- muel Olayinka, une plus grande
puis 2019 à Vancouver. Si Deresse exposition est toujours bénéLekyelebet vit à Vancouver de- fique et le temps fera son œuvre :
puis plus longtemps sur la côte « Il y a beaucoup plus de restauOuest, il s’accorde avec les ob- rants japonais, vietnamiens, inservations du jeune chef concer- diens et même cambodgiens. J’ai

un ami qui gère un restaurant sont aussi sous-représentés sur
cambodgien, personne n’aurait les bancs des écoles de cuisine,
pensé que ça marcherait mais bien que l’intérêt commence à
c’est bondé tous les jours. Plus grandir, selon le chef : « À mon
on enracine la cuisine, plus les avis, les Noirs africains sont plus
gens sont habitués à ça et c’est curieux de cette industrie. C’est
plus prédominant. C’est une bon à voir. Il y a un essor des
combinaison de facteurs ».
chefs noirs aux États-Unis ».
Les deux restaurateurs sont
aussi d’accord sur le fait que la Des stéréotypes
communauté a une cuisine en- encore ancrés
core sous-représentée. « Sur « J’ai grandi dans un contexte parla côte Est, là où il y a de plus ticulier, d’une seconde génération
grandes communautés afri- africaine installée au Canada.
caines, je dirais que le public est Même à l’école de cuisine, je vois
plus exposé à ce type de cuisine très peu de Noirs et d’Africains.
et qu’ils ont moins d’a priori Mon père voulait que je sois plutôt
culinaires », explique Samuel avocat ou médecin. Avant que je
Olayinka. Pour le chef et pro- ne me professionnalise, il pensait
Voir « Cuisine africaine » en page 6
priétaire d’Arike, les Africains
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Le grain de sel de Joseph Laquerre

Brève francophone
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Les élèves du Journal de l’École des
Pionniers-de-Maillardville remportent
le prix pédagogique Henriette Moreau
Le Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique
(CSF) a annoncé à la mi-juin que
des élèves de l’école des Pionniers-de-Maillardville à Port
Coquitlam ont remporté le prix
pédagogique Henriette Moreau – prix de reconnaissance
pour un projet se distinguant
par ses aspects de promotion

“

Le journal
francophone
représente une
possibilité de
s’épanouir dans
une autre langue.
Emma, 11e année et
présidente du club du
journal EDPresse

de la langue française et de
la culture francophone –
pour la création de leur
journal EDPresse !
Le journal EDPresse est né en
septembre 2021 et fait partie d’un
ensemble de nombreuses initiatives mises en place au sein de
l’école pour et par les élèves – guidées par leur ambassadrice – et
soutenu par la direction.
Parmi ces projets figuraient
également le club de débat, le
comité d’amélioration du secondaire, le groupe de musique EDP,
et enfin la galerie d’art Le passage.

« Le but du club du journal de
l’école était d’attiser la curiosité
des jeunes à la lecture en français
sur des sujets qui les intéressent,
mais aussi pour mettre en valeur
des travaux d’élèves. C’est un très
beau moment d’échange entre
des jeunes de différents âges,
sur une base de discussion équitable et ouverte » C’est Harmonie
Garry, ambassadrice de la culture
francophone à l’école des Pionniers-de-Maillardville, qui a encadré le club du journal et a aidé les
élèves tout au long de cette année.
Grâce à leurs efforts, l’équipe
du journal a reçu le soutien de la
mission Connecte du Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique. Ce soutien leur
a permis entre autres d’imprimer
les douze éditions en de nombreux exemplaires pour l’école,
de travailler au développement
de la communication et de la diffusion de leur journal.
Les élèves ont su faire évoluer
leurs éditions au fil de l’année,
faisant ainsi grandir davantage
leur lectorat. Un édito a même été
créé, où chacun des membres du
club pouvait s’exprimer sur un
sujet précis, à tour de rôle d’une
édition à l’autre.
« Ce que j’ai le plus apprécié,
c’est que nous avions une grande
liberté sur l’écriture des articles, sur le choix de sujets plus
sensibles et difficiles à évoquer
comme la guerre en Ukraine. »
Zach, 8e année.
Emma, 11e année et présidente
du club du journal, souhaiterait
que cette initiative se généralise
dans toutes les écoles franco-

et la direction de l’école des
Pionniers-de-Maillardville.
A noter que le Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique encourage et soutient
ce type de projet pédagogique qui
permet, selon l’institution scolaire, une large ouverture d’esprit
et l’apprentissage de différentes
disciplines comme l’écriture ou le
travail d’investigation. Et le CSF de
souligner que ce sont des savoirs
qui offrent un plus large développement de nouvelles capacités valorisantes pour l’avenir des élèves.
Bravo à eux, et chapeau bas
pour ce prix !

Avec les informations du CSF

De gauche à droite en haut : Emma Bastien 11e, Zach Bloom 8e, Dunja Popovic 8e,
Agam Alter 5e, Harmonie Garry (Ambassadrice). De gauche à droite en bas :
Matthew Vailant 8e, Teo Planchenault 8e, Sabina Svoboda 8e, Jacquelyn Henri 8e.

L’équipe du journal de l’école,
composée de dix élèves et de leur
ambassadrice, s’est rencontrée
une fois par semaine durant toute
l’année scolaire pour proposer
des articles et une thématique en
rapport avec les évènements de
l’école, mais aussi du monde.
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phones de la province, puis dans
tout le pays.
« Le journal francophone représente une possibilité de s’épanouir dans une autre langue. Il
représente un espace où l’on peut
s’exprimer librement, où l’on ne
se sent pas jugé, et où l’on peut
partager nos opinions, toujours
basées sur des faits ou des entrevues avec des personnes qui
connaissent le sujet. »
Un très bel exemple de collaboration et d’entraide entre
les élèves, appuie l’ambassadrice de la culture francophone
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L’Institut pour la
citoyenneté canadienne …
en quelques mots
du programme Renforcer la
citoyenneté de l’ICC organise
des cérémonies spéciales
de citoyenneté où jouent
un rôle des tables rondes
uniques visant à encourager
les nouveaux Canadiens et
les citoyens établis à tisser
des liens et partager leurs
expériences.
Le Laissez-passer culturel est
un cadeau de bienvenue qui est
remis aux nouveaux citoyens
du Canada par des attractions
culturelles de partout au pays.
Il offre un accès gratuit à des

Photo de l’Institut pour la citoyenneté canadienne

L’Institut pour la citoyenneté
canadienne vient de lancer
le Projet pour la résilience
citoyenne qui vise à permettre
aux Canadiens et Canadiennes
de reconnaître les menaces des
fausses informations, de les
combattre en tant que citoyens
informés et de s’engager dans
un discours inclusif et productif.
Notons que le Projet pour
la résilience citoyenne a pris
naissance chez 6 Degrés
Toronto. Six Degrés est un
forum mondial pour l’inclusion
et un projet de l’Institut pour

« permettre de ... reconnaître les menaces des fausses informations et de les
combattre en tant que citoyens informés... »

Photo de l’Institut pour la citoyenneté canadienne

John Ralston Saul.

partenariats et à des activités
de bénévolat uniques en leur
genre. L’ICC encourage surtout
les nouveaux citoyens à prendre
la place qui leur revient au
Canada, mais en invitant aussi
tous les citoyens – nouveaux ou
non – à faire de la citoyenneté
active une partie intégrante de
leur quotidien.
Grâce au dévouement de
ses quelque 550 bénévoles
à travers le Canada, l’équipe

Photo de l’Institut pour la citoyenneté canadienne

musées, galeries d’art, sites
historiques, parcs naturels et
plus encore pendant l’année
qui suit l’obtention de la
citoyenneté. Le Laissez-passer
culturel est une façon de
découvrir, de ressentir et de
célébrer le fait d’être Canadien.
Le Symposium LaFontaineBaldwin invite tous les
Canadiens à se joindre au
dialogue national sur la
citoyenneté et le bien commun.
Créé en 2000 par John Ralston
Saul, coprésident de l’ICC, le
Symposium LaFontaine-Baldwin
propose des conférences sur
les thèmes de la démocratie,

la citoyenneté canadienne qui
rassemble des dirigeants de
tous les secteurs, y compris
des arts, de la société civile,
du monde universitaire, du
gouvernement, de l’activisme et
des affaires.
De plus, ce projet a été
élaboré grâce à la recherche, à
des sondages nationaux et à des
consultations auprès de néoCanadiens et a été rendu possible
avec le soutien du gouvernement
du Canada. Le public est invité
à poser des questions et à faire
part de leur expérience.
Pour rappel, fondé en
2005 et coprésidé par la très
honorable Adrienne Clarkson
et John Ralston Saul, l’Institut
pour la citoyenneté canadienne
(ICC) est un organisme de
bienfaisance national sans but
lucratif qui aide les nouveaux
citoyens à s’intégrer plus vite
à la vie au Canada grâce à des
programmes originaux, à des

Adrienne Clarkson.

de la participation citoyenne
et de la citoyenneté. Le public
a l’occasion de participer à des
tables rondes et des discussions
en ligne.
Parmi les conférenciers
ayant pris part au Symposium
depuis son inauguration, notons
Robert Lepage, Shawn A-in-chut
Atleo, Son Altesse l’Aga Khan,
Siila Watt-Cloutier, Adrienne
Clarkson, George Elliott Clarke,
Louise Arbour, David Malouf,
Beverley McLachlin, Georges
Erasmus, Alain Dubuc et John
Ralston Saul, conférencier lors
de la toute première édition.
Pour en savoir davantage
sur le Projet pour la résilience
citoyenne et à propos de l’ICC,
veuillez visiter le site web de
l’Institut. https://inclusion.ca
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Le castor castré
Robert Za jtmann

Un patient impatient
À

la veille de partir en vacances, de retour le 16 août,
une petite visite médicale chez
mon médecin de famille s’imposait. Ma doctoresse, me voyant,
clairvoyante, a trouvé que j’avais
vraiment mauvaise mine alors
que, mine de rien, je faisais semblant de bien aller dans l’espoir
de ne pas trop l’inquiéter. Oui, je
suis aux petits soins avec mon
toubib. Rien de plus normal si je
tiens à ce qu’elle me soigne.
Finalement, j’ai fini par céder.
Je lui ai avoué que je me sentais
mal, même très mal, que je n’étais
pas dans mon assiette, que j’étais
prêt à jeter la serviette. Après
m’avoir sérieusement examiné et

suivit-elle, curieuse. « De Justin
Trudeau, notre premier ministre
qui n’en fait qu’à sa guise. Son
comportement à la réunion du G7
m’a particulièrement embarrassé.
Regardez la photo du groupe
parue dans le Vancouver Sun du
lundi 27 juin. Tous les leaders, à
l’exception de lui et de son chum
Boris, font preuve d’une certaine
respectabilité, d’un minimum de
retenue. Notre Justin national,
encore une fois préoccupé par
son image, a cru bon d’adopter
une attitude super conviviale qui,
vu les circonstances (guerres et
autres désastres), mérite un comportement infiniment plus digne,
plus modeste, selon moi. Chez lui,

ausculté, elle a finalement conclu
que tous mes maux et bobos
étaient dus à une sévère allergie
causée par une exposition fréquente et soutenue aux récentes
nouvelles de l’actualité.
Ensemble nous avons examiné
ma situation qui, c’est le moins
que l’on puisse dire, n’était pas
brillante. Difficultés à avaler,
comportement agité, anxieux,
signe d’hydrophobie (peur de
l’eau); son diagnostic ne tarda pas
à venir : « Vous avez la rage », me
dit-elle, sûre d’elle. Je n’en menais
pas large. « Qui ou quoi vous a
mordu ? », s’enquit-elle. « La Cour
suprême des États-Unis », lui ai-je
répondu, hésitant. « Leur décision d’annuler la constitutionnalité de l’avortement, la fin de
l’arrêt Roe vs Wade, m’enrage au
plus haut point », lui ai-je confié
du fond du cœur. « Un grand pas
en arrière, pour ne pas dire une
grande enjambée à reculons,
vient d’être franchi. Tous ces efforts, toutes ces années passées

le fond a touché le fond. Comment
voulez-vous qu’un Poutine, heureux, au même instant, de bombarder Kiev et de poursuivre son
œuvre dévastatrice en Ukraine,
puisse prendre notre premier
ministre au sérieux alors que celui-ci semble s’amuser comme un
petit fou au sommet du G7 ? Heureusement, à Madrid, à la réunion
de l’OTAN, il se calma et n’en fit
pas autant. Ma grogne toutefois est à fleur de peau, d’où sans
doute mon irritation cutanée ».
« C’est fort possible », en convint,
incertaine, mon médecin.
« Mais ce n’est pas tout », lui aije avoué. « J’ai le cœur serré. Je suis
en peine », me suis-je lamenté. « Et
que nous vaut ce gros chagrin ? »,
s’enquit-elle avec tendresse.
« La démission de John Horgan
au poste de premier ministre de
la Colombie-Britannique. Sa décision, bien que compréhensible,
me cause bien des soucis, j’en ai
des maux de tête et des palpitations au cœur. Dans l’ensemble je

Photo par Just Click’s With A Camera, Flickr

“

...tous mes maux et bobos étaient dus
à une sévère allergie causée par une
exposition fréquente et soutenue aux
récentes nouvelles de l’actualité.

Une réunion du G7 qui vient d’avoir lieu du 26 au 28 juin dernier en Allemagne.

à donner aux femmes le droit de
choisir ce qu’elles veulent faire de
leur corps, viennent de subir un
cuisant échec. Oui, cela me met
en rage. Ma rage ne présage rien
de bon. Des années chaotiques
se pointent à l’horizon ». Elle en
convint : « Oui, vous avez sans
doute raison ».
La rage, si j’en crois mon médecin,
ne serait pas mon seul souci de
santé. Une irritation cutanée sur
mon corps est apparue en effet
suite à la réunion du G7 en Allemagne. « D’où peut provenir
pareille irritation ? », se demanda-t-elle inquiète. Piteusement je
lui fis savoir le fin fond de ce qui
me démangeait: « Il m’énerve, il
m’énerve, il m’énerve », lui ai-je
répondu sans prendre de gants.
« De qui est-il question ? » pour-

trouvais qu’il remplissait bien sa
tâche. Depuis que je vis ici, j’en ai
vu passer des premiers ministres.
De Wacky Bennett à Christy Clark,
personne, à ma connaissance, ne
lui arrive à la cheville. Il va me
manquer. Avec son départ, je m’attends, maintenant, à passer des
années tumultueuses… Docteur,
qu’en pensez-vous ? ».
Elle prit son temps avant de
finalement répondre : « Je vois.
Votre cas n’est pas unique. Pour
soigner votre santé physique et
mentale, je vous conseille, pendant vos vacances, de faire le
vide. Déconnectez-vous ». Sur ce,
sourire aux lèvres, elle me salua,
me souhaita de passer de bonnes
vacances et me suggéra tout simplement de prendre mon mal en
patience. En suis-je capable ?

Réservez votre espace
publicitaire dans La Source
ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Calculer son empreinte carbone pour la réduire
u Canada, l’empreinte carbone moyenne s’élève à 15
tonnes de CO2. par personne et
par année. Il s’agit d’une des empreintes carbones les plus massives au monde ! L’historique
économico-énergétique et les
hivers rigoureux au Canada
n’expliquent pas tout. Les Norvégiens, par exemple, sont
à 7 tonnes.
Si l’humanité se range derrière la sage idée de limiter le
réchauffement climatique mondial à 1,5°C – ce que préconise
l’ensemble de la communauté
scientifique – il lui faut respecter
un budget carbone mondial :
pas plus de 460 Gigatonnes
d’équivalent CO2 ne peuvent
être émises au cours du siècle.
Compte tenu des réserves en
combustibles fossiles d’une
part, et du rythme actuel des
émissions d’autre part (45 Gigatonnes par an), ce budget carbone sera épuisé dans dix ans.
Connaître son empreinte
carbone individuelle

Côté consommateur, chacun
peut estimer son « empreinte
carbone » individuelle. Cela
consiste à comptabiliser toutes
les émissions de gaz à effet de
serre générées chaque année
pour répondre aux besoins
essentiels (nourritures, vêtements, chauffage), aux imprévus
(accident, santé) et aux envies
(loisirs, voyages et autres désirs solvables).
Des outils gratuits sont disponibles en ligne pour estimer
notre impact sur le climat. Prenant la forme d’un questionnaire, on interroge les habitudes de l’individu ou de la famille,
en matière de déplacement,
d’habitation, de nourriture et
de loisirs, allant même parfois
jusqu’à mesurer le contenu carbone des actifs financiers.
Quelques exemples : les applications Carbn ou Capture disponibles sur l’iStore, les sites
internet carbonfootprint.com
et footprintcalculator.org. Ce

dernier fournit en plus du carbone, l’impact en surface associé à un style de vie donné.
Pour aller au-delà des estimations et connaître la valeur
précise d’une empreinte carbone, il faudrait que tous les
fournisseurs de services et de
biens aient réalisé leur propre
« inventaire des émissions de
gaz à effet de serre ».

Source : Carbonne 4 (données France), terraeco.net (infographie), Dobson & Fellows 2017 (données Québec)

A

Mettre en œuvre la
comptabilité carbone
des entreprises

Pour qu’à terme le consommateur puisse choisir de manière
éclairée en fonction de l’intensité
carbone des produits, il faut généraliser les « inventaires de
gaz à effet de serre » dans toutes
les entreprises et sur toutes les
chaînes de valeur : énergéticiens, producteurs de matériaux,
transformateurs, transporteurs,
distributeurs. Ce « bilan carbone » pour professionnel est
adaptable à tous les secteurs,
et toutes les tailles d’entreprise
soucieuses de faire leur part
pour le climat. On ne peut alléger l’impact climat d’un service
qu’après l’avoir mesuré.
A l’avenir, on pourrait rêver
que chaque boîte de raviolis
affiche son score carbone. On
pourrait comparer le score carbone du bon vieux Blue Jeans
Levis 100 pour cent coton avec
celui du très moderne équivalent Lululemon 100 pour cent
polyester recyclé – donc issu
du pétrole. Et pourquoi pas
afficher clairement le score
carbone d’un billet d’avion, celui d’un plein d’essence, d’un
cheeseburger, d’un smartphone,
d’un ticket de cinéma, ou d’une
série Netflix afin de favoriser la
prise de conscience du consommateur dans le rôle qu’il peut
jouer pour protéger le budget
carbone de l’humanité ?
Fournir de l’information
carbone publique aux citoyens

Le public est constamment
bombardé d’informations sur

l’état du monde, la politique, la
météo et les marchés boursiers.
Souhaitons que les radios, les
applications smart phone mais
aussi les panneaux d’affichage
public fournissent prochainement des données climatiques
en temps réel : concentration
de l’air en CO2. , tendances à la
hausse ou à la baisse, part du
budget carbone restante pour
l’année, progrès réalisés vers la
neutralité carbone.
Côté consommateurs, certaines études réalisées à
l’étranger révèlent qu’ils sont
prêts à faire des efforts*. Pour
cadrer ces efforts, le gouvernement pourrait à terme décider
de définir des quotas d’émissions maximales autorisées par

personne et par année. Actuellement, polluer et dérégler le
climat par son style de vie, ses
envies ou son ignorance est une
liberté absolue protégée par
le droit. Cette liberté absolue
n’est plus adaptée aux défis de
notre époque.
Plus l’action climatique tardera,
plus les mesures pertinentes
seront désagréables. Le rythme
de réduction des émissions
mondiales qu’il faut tenir pour
respecter le budget carbone
1,5°C est de -7 pour cent par an.
Autrement dit, chaque année
d’inaction climatique nous rapproche un peu plus de mesures
réglementaires
obligatoires,
contraignantes et radicales. Or
nous savons bien qu’il y a des li-

mites à ce qu’une population démocratique et éprise de liberté
est en mesure d’accepter.
Le temps presse et il n’y a
aucune raison d’éviter de parler du budget carbone mondial
et de la justice climatique, de
l’empreinte carbone des individus et du bilan carbone
des entreprises.
*https://vert.eco/articles/
lecrasante-majorite-des-francaisest-prete-a-tout-changer-pourlutter-contre-la-crise-climatique

Aloïs Gallet est juriste,

économiste, co-fondateur
d’Albor Pacific et EcoNova
Education et Conseiller des
français.es de l’étranger
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Tapisserie du changement

Remonter le fil de l’histoire
par Gratianne Daum
Qui étaient les artistes inuits de la
collection d’objets privée donnée
au Musée de la Mer de Vancouver
par Arthur Laing, ancien ministre des Affaires du Nord et
des Ressources naturelles dans
les années 70 ? Comment avait-il
acquis ces biens culturels ?

Photo de Maritime Museum

Ces questions sont au cœur de
l’exposition Tapestry of Change
(Tapisserie du changement) présentée par le Musée de la Mer.
Quelques éléments de réponse
avec la commissaire intérimaire
Mary Elizabeth Harrison, à l’initiative du projet.

En 1975, le ministre Arthur
Laing avait fait don au musée de
la mer de Vancouver de 52 objets
inuits comprenant des imprimés,

“

de ces acquisitions ou l’identité
des auteurs, qui avaient peu
ou prou été consignées par
écrit, ont également disparu.

transparentes » sur l’acquisition
de biens culturels ou artistiques
inuits pendant la période coloniale. « Comment cette collection

de notre approche de conservation porte à présent sur une vision moins coloniale », explique
la commissaire.

Une partie de notre approche de conservation
porte à présent sur une vision moins coloniale.
Mary Elizabeth Harrison

est-elle arrivée ici ? Qui étaient les
Tels des canevas vides, la
artistes ? Quels étaient les enjeux grande majorité des objets de
socio-politiques de l’époque ? », la collection n’avaient aucune
a-t-elle cherché à savoir. Elle étiquette, aucun nom ou toute
ajoute avoir voulu trouver ces ré- autre information tangible pouponses pour offrir « une nouvelle vant permettre de retrouver
perspective et rendre hommage l’artiste et son lieu d’origine. La
à ces objets. » Sur le titre, elle in- commissaire s’est alors tourdique que c’est lié aux matériaux née vers Sue Rowley, anthroRetisser
des objets exposés, au nombre pologue au département d’anle récit
de six, « de type tapisserie et des thropologie de l’Université de
Bien que le mu- imprimés : des tentures murales, Colombie-Britannique et direcsée possède et des macramés, etc. » et que le trice du musée d’anthropoloexpose en par- mot changement fait référence gie de Vancouver, en raison de
tie ces objets au changement de récit qui porte son expertise de l’art arctique.
depuis plus de désormais moins sur le ministre Durant sept à huit mois, elles
trente ans, Mary et davantage sur les objets. ont conduit des recherches
Elizabeth Har- « Bien que notre nom suggère en ligne sur Internet, dans les
rison a conçu une thématique centrée sur la journaux académiques, dans
« Tapisserie du mer et Vancouver, notre mandat les archives de conservation,
changement » s’étend également à l’Arctique réalisé des entrevues, exercé
pour soulever et les voies maritimes paci- « un raisonnement déductif »,
Quelques uns des objets de la collection privée donnée au musée de la mer de Vancouver par Arthur Laing. « des questions
fiques au sens large. Une partie
Voir « Tapisserie » en page 8

Suite « Cuisine africaine » de la page 1

que c’était un passe-temps. En
général, au Nigéria, dans les
classes moyennes, si un fils ou
une fille dit qu’il ou elle veut
être chef, les parents diront non
ou alors que c’est une mauvaise
idée, d’aller plutôt faire du droit
ou de la médecine », précise
Samuel Olayinka.
L’éducation du palais pourrait
être le remède à ces préjugés à
la peau dure. « Les gens sont hésitants. Vous devez savoir que
le stéréotype est là. Pour certaines personnes, même le fait
d’essayer est difficile », selon
Deresse Lekyelebet. Mais de l’expérience de Samuel Olayinka qui
est passé par Relais et Châteaux
et Bacchus à Vancouver, « il n’y a
pas d’autre cuisine qui arrive à
ce niveau, avec ces mélanges et
cette variété, comparé à ce que
je fais avec la cuisine africaine ».
Les fournisseurs, point
noir dans le système

Les deux restaurateurs s’accordent sur le problème d’approvisionnement qui touche l’industrie de bouche africaine au niveau
local : « Les ingrédients doivent
venir de l’Éthiopie, surtout les
épices. Même si vous les trouvez
ici, leur goût est différent. D’habitude, on les importe du pays.
On les achète dans de petites
boutiques ici », explique Deresse
Lekyelebet. Il poursuit : « Le pain
injera requiert du temps et doit
être cuit dans un plat spécial.
C’est de là que vient son goût particulier », car l’équipement professionnel diffère parfois également.
« Le marché n’est pas assez
grand pour les fournisseurs. Il
n’y a pas de marché frais. Pour
ma part, mes épices proviennent
d’un petit magasin qui les a directement de l’Afrique de l’Ouest, ce
qui est très bien. J’aime soutenir
ces petits commerces. Ils participent à l’économie et à la société.
Mais ça limite aussi l’expansion

des textiles, des sculptures et un
kayak. En raison de sa mort la
même année, les informations
sur ces pièces, telles que l’origine

de ces restaurants africains
parce qu’il n’y a pas assez de fournisseurs, pas assez de commercialisation à grande échelle. Mais
ça peut être une bonne ou une
mauvaise chose », ajoute Samuel
Olayinka. Il souligne cependant
que certains entrepreneurs développent des condiments en
Amérique du Nord.
Tournés vers le partage

Samuel Olayinka espère vraiment voir plus de restaurants
africains. « Parfois, les restaurateurs développent une amitié et
certains collaborent, notamment
pour innover et aussi pour rassembler la communauté. J’aime
cette idée. Personnellement, je
ne peux pas le faire mais ce serait bien de voir d’autres restaurants converser mais ça prend du
temps et c’est un sacrifice. Mais
ça peut s’avérer très gratifiant.
Et je pense que cette cuisine est
vraiment un trésor. À cause de
l’histoire de l’Afrique, de la colonisation, d’épices venant de l’esclavage, ça a formé un gros creuset d’ingrédients. C’est énorme ».
« Notre communauté constitue le plus gros de nos clients
mais nous sommes ouverts à
tous. Nous avons une façon très
particulière de partager nos
plats. C’est un moment de partage, de rires, de communion.
J’offre une expérience à mes
clients, je souhaite leur montrer
la façon dont on partage un plat
chez nous », explique Deresse
Lekyelebet, en faisant référence
au Gursha, la manière dont on
nourrit un proche.
L’avenir de la restauration
africaine s’annonce prometteur.
« Ça prendra du temps mais il y a
un très gros potentiel », conclut
Samuel Olayinka.
Site internet d’Arike :
www.arikerestaurant.com
Site internet de Fassil Ethiopian
Restaurant : https://fassil.ca

À l’heure de la Réconciliation,
le musée signale une volonté
de répondre aux recommandations de la Commission de
vérité et réconciliation sur l’art des
peuples
autochtones et inuits.
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Le recueil « Autour
d’Elles », une série de récits
de femmes immigrantes
Autour d’Elles, Récits de femmes
est un recueil de récits de seize
femmes francophones immigrantes originaires de neuf pays
différents paru en mars 2022 et
publié par l’Alliance des femmes
de la francophonie canadienne.
D’un océan à l’autre, elles livrent
leur expérience, leurs espoirs
et parfois leurs déconvenues,
entre nuances colorées et
émotions fortes, à l’image de
la géographie canadienne. Entrevue avec la vancouvéroise
et contributrice à La Source,
Nathalie Astruc, dont le texte
s’intitule Ordo ab chao / L’ordre
naît du chaos.
Partant du postulat que « les
femmes francophones immigrantes ou issues de l’immigration sont trop peu représentées, notamment leur rôle
crucial dans la transmission
de la culture et du patrimoine
francophone pluriel au Canada »,
cet ouvrage a pour but “d’amplifier leur voix, d’écouter à la
fois les expériences et les enjeux
qu’elles ont vécus” avec pour
mot d’ordre d’inspirer d’autres
femmes en situation minoritaire.
Écrire pour se sentir proche

Recueil des Isabelle de Jacques
Baillaut par Jeanne Baillaut

Information et
commande postale :
chroniquesJB@gmail.com

Madagascar, Seychelles et Malaisie », explique Nathalie Astruc.
Après les ateliers offerts, il a
fallu choisir quoi dire et le mettre
par écrit. « Il n’est pas toujours
facile de se remémorer les mauvais moments du passé », dit-elle
en consentant que « c’est aussi
un moyen de les surmonter, de
prendre de la distance, de rester reconnaissante des bonnes
conditions de vie (qu’elle a) aujourd’hui et d’en tirer des leçons »,
mais en ajoutant cependant
qu’elle a « parfois dû mettre
l’écriture en pause pour “digérer”
à nouveau ces épisodes. »
La rédaction s’est effectuée en
deux temps. « Tout d’abord, j’ai

Photo par Nathalie Astruc

par Gratianne Daum

Nathalie Astruc de Vancouver, une
Nathalie Astruc est originaire de
des participantes au recueil dont
l’île de la Réunion. Elle est arrile texte s’intitule Ordo ab chao /
vée au Canada et à Vancouver en
L’ordre naît du chaos.
octobre 2019 pour suivre son partenaire de vie. En septembre 2021, tout sorti, en désordre. Puis, ce
elle raconte être tombée sur une qui a mis beaucoup plus de temps,
annonce Facebook portant sur ce plusieurs semaines, c’est de tout
projet de recueil à un moment où remettre en place, de construire
elle quittait un emploi pour reve- le récit à proprement dit »,
nir à son secteur de prédilection, précise-t-elle.
La parution du recueil et de
les arts. « Je me suis dit que ce
serait intéressant de faire partie l’avoir en main propre a été un
d’un tel projet. J’étais aussi cu- nouveau temps fort de cette avenrieuse de voir comment mes com- ture pour la Réunionnaise: « La
parses avaient réussi à surmon- réception des ouvrages a été un
ter les épreuves auxquelles nous grand moment de joie pour moi,
faisons toutes face. J’avais envie de tenir cet objet physique entre
de participer à un tel projet pour mes mains. Ce n’est pas que mon
apporter ma petite pierre à l’édi- histoire : c’est mon expérience
fice, montrer une expérience par- aux côtés de celles des autres,
mi les autres. » Elle ajoute avoir l’impression de se sentir légiété auparavant déjà au contact time. » Elle étaye son propos de
d’autres femmes francophones légitimité par le fait que « l’écride cette province, par le biais de ture a toujours été quelque chose
la structure Réseau Femmes qui (qu’elle) estime beaucoup » pour
offre des services aux femmes des raisons familiales avant tout
francophones dans plusieurs et ressent ainsi avoir accompli
quelque chose qui lui tient à cœur.
villes canadiennes.
Le titre Autour d’Elles évoque « Ce projet m’a permis de mettre
pour elle « une bulle autour d’une un pied à l’étrier pour écrire “pour
sororité », sentiment qu’elle in- de vrai” mais aussi de reprendre
dique avoir ressenti lors des confiance en moi », confie-t-elle.
Nathalie Astruc voit à la fois
ateliers proposés par l’Alliance
des femmes de la francophonie un bénéfice collectif et indivicanadienne, au nombre de cinq duel porté par ce recueil: « La
sur l’automne 2021. « J’ai senti diversité des histoires et des
qu’un lien silencieux se créait. Je profils constitue, à mon sens, la
n’ai pas eu beaucoup d’échanges force de cet ouvrage : toutes les
avec les autres participantes femmes s’y retrouvent. Le fait
mais j’étais heureuse de me que ce projet ait été développé
sentir moins isolée, de savoir pendant la pandémie a permis de
que nous étions plusieurs dans lutter contre l’isolement, le predes situations plus ou moins mier obstacle pour les femmes
similaires : isolement, travail francophones issues de l’immigration dans un territoire où le
d’écriture, francophones... ».
français est en minorité linguisDu vécu à l’écrit
tique. » De son côté, elle partage :
« J’ai toujours été très timide par « Le fait de “faire le point” sur
rapport à l’écriture et c’était un mon parcours de migration m’a
bon moment dans ma vie pour appris que j’avais des ressources
m’ouvrir à de nouveaux défis », et de la résilience, alors que je ne
explique-t-elle d’abord sur son pensais pas en avoir. »
expérience de rédaction. Comme
beaucoup d’adolescentes, j’écri- Les recueils sont accessibles en
vais de la poésie mais rien de bien ligne sur le site de l’Association
sérieux. Je tiens un blog bilingue https://affc.ca/wp-content/
depuis plus de dix ans, alimenté uploads/2022/03/Autour-dellespar mes aventures d’immigrante re%CC%81cits-de-femmes_
dans différents pays (Australie, Avril-2022.pdf
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Diyan Achjadi, artiste polymorphe
par Nathalie Astruc

Originaire de Jakarta, Diyan
Achjadi a d’abord étudié et vécu
aux États-Unis où elle a décroché
un BFA de la Cooper Union à New
York. Après un crochet à Montréal
et un MFA de l’Université
Concordia plus tard, l’artiste est
venue s’installer à Vancouver
où elle est aujourd’hui professeur à la faculté d’art Audain de
l’université d’art et de design
Emily Carr. Exposant dans de
nombreuses galeries et festivals
de films au Canada et ailleurs,
Diyan Achjadi a reçu le prix VIVA
de la Fondation Jack et Doris
Shadbolt en 2021.
Son exposition solo Carried
Through the Water présente
une animation d’aquarelle
image par image Hush, ainsi
que des œuvres sur papier nouvelles et récentes qui explorent
l’impact de l’activité humaine
sur l’écosystème, notamment
le déplacement des rivages dû
au changement climatique et
à la récupération des terres.
Par le biais d’une narration
visuelle, son travail examine
également la manière dont les
activités menées dans un endroit peuvent avoir un impact
Suite « Tapisserie » de la page 1

consulté d’autres musées et
membres de communautés
inuits, travaillé sur les styles
artistiques, en tâchant de comprendre le contenu de l’œuvre,
rapporte-t-elle. « Il y a tant [de
sources] et pas assez ».
Revoir le passé
et prévoir le futur

Photo de Maritime Museum

Au terme de cette enquête, elles
ont pu remonter jusqu’aux lieux
de confection des œuvres et
trouver le nom des artistes,
mais aussi trouver les réponses

D’autres objets de la même collection
privée d’Arthur Laing.

concernant leurs acquisitions.
En outre, que celles-ci avaient,
semble-t-il, été achetées, ce
qu’elles ont pu déduire grâce
à une mesure fédérale de classification de l’art inuit instaurée au milieu du siècle dernier.

Photo de Burnaby Arts Gallery

L’exposition Carried Through
the Water aura lieu à la
Burnaby Arts Gallery du
15 juillet au 18 septembre
2022, l’occasion de découvrir
la talentueuse et surprenante
Diyan Achjadi.

Une des oeuvres de l’exposition Carried Through the Water de Diyan Achjadi.

sur plusieurs autres endroits, à
l’instar d’un nuage de cendres
d’un volcan changeant la couleur du ciel à des milliers de kilomètres de là, et le mouvement
des personnes, des objets, des
histoires et des souvenirs.

Un monde poétique en
plusieurs dimensions

Les motifs textiles indonésiens
sont récurrents dans les œuvres
de Diyan Achjadi, mais sa vraie
signature, c’est sa nature polymorphe. Si ses premiers travaux
consistent en des broderies (de
1994 à 2000), l’artiste n’hésite
pas à explorer bon nombre de
supports physiques et multimédia comme l’impression, l’animation et même l’impression 3D.
Diyan Achjadi investit aussi
toute la ville par son art avec
« On ne nous a pas donné de
reçus, mais les notes du donateur et ce que nous avons trouvé
par nos recherches, [indiquent]
qu’elles ont été vendues. Elles
ont été fabriquées et vendues
sous la marque commerciale officielle de l’igloo et du kayak »,
révèle-t-elle, mesure mise en
place en 1958 par le gouvernement fédéral qui avait pour but
de distinguer l’art inuit vendu
par des détaillants autorisés.
« L’un des objets a d’ailleurs toujours l’étiquette avec le nom de
l’artiste. Si les objets avaient
été acquis autrement [que par
l’achat], il faudrait les restituer
[à qui de droit]. »
Le tableau d’ensemble ainsi
réalisé, le travail du musée est
aussi celui de la numérisation des
données afin de démocratiser encore davantage le contenu et son
« histoire collective », comme
le dit Mary Elizabeth Harrison.
« Tout le monde n’est pas en mesure de visiter le musée. Numériser la collection permet d’étendre
la portée du musée. Internet peut
être un très bon moyen de poser
des questions [par le plus grand
nombre], où le public peut nous
aider à retrouver des informations sur un objet », estime-t-elle.
« Nous sommes fondamentalement une organisation publique
et la numérisation permet au
public d’interagir davantage
avec des pièces de collection qui
sont archivées, et il y en a un très
grand nombre. »
L’exposition est à découvrir
jusqu’au 2 octobre. Horaires et
billetterie sur le site du musée :
www.vanmaritime.com

des habillages pour bus, les
fresques murales ou encore
des projections sur les bâtiments. Son exposition NonSerie
(In Commute), commandée par
la Contemporary Art Gallery en
partenariat avec Translink BC
en 2019, a fait partie de How far
do you travel, sur l’extérieur des
autobus publics. L’année suivante, Coming Soon !, une série
mensuelle d’impressions installées sur des sites prévus pour

la construction et le dévelopEn 2008, elle combine la forme
pement, commandée par le pro- d’une mine terrestre de dessin
gramme d’art public de la ville animé avec les bleus et les roses
de Vancouver, est documentée tendres des jouets pour enfants
par une publication.
dans un projet de Jeremy Hatch
Ses années de formation à se du Ricochet Studio.
déplacer entre de multiples sysAshok Mathur, auteur de A
tèmes éducatifs, politiques et Little Distillery in Nowgong, avait
culturels l’amènent à réfléchir invité trois artistes, dont Diyan
sur les façons dont l’ornementa- Achjadi, qui avait créé deux anition de surface et les imprimés mations à ce sujet, Victoria et
illustrés peuvent fonctionner Going Left. Et c’est en compagnie
comme des archives documen- de Brendan Tang, céramiste,
tant la circulation des idées sous qu’elle explore l’impression 3D
forme visuelle.
avec le projet Residue: Tracing
the Lore en 2015.
Collaboration avec
L’exposition Carried Through
d’autres artistes
the Water est organisée et difElle a collaboré avec Vanessa fusée par la Nanaimo Art GalKwan sur le projet So Long We lery, sous la direction de Jesse
Miss You Forever en 2008 dans Birch. Un atelier pour adultes a
le cadre des évènements Spatial été organisé le 23 juin de 10 h à
Poetics XI et le Powell Street Fes- 15 h sur inscription.
tival. Ce projet offrait une méditation textuelle sur les surfaces Pour plus d’informations :
en mutation rapide de Gastown, www.burnaby.ca/recreation-andChinatown et du Downtown arts/arts-and-culture-facilities/
Eastside. Ces posters ont aussi burnaby-art-gallery/exhibitions/
été reproduits et agrandis pour diyan-achjadi-carried-throughIt’s Never Too Late to Speculate, the-water
un projet d’Urban Subjects pour
Fluc – In der Kubator des Kabi- Site internet de Diyan Achjadi :
www.diyanachjadi.com
netts, à Vienne.

