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par AUdRey PARIès

Par la philosophie, l’humanité 
se forge un esprit critique sur la 
société et l’amène à s’interroger  
sur les problèmes auxquels le 
monde est confronté. Ainsi, la 
philosophie confère les outils 
dont l’être humain a besoin 
pour développer une pensée 
indépendante et lutter contre 
toutes les sortes de racismes, 
d’intolérances, de fondamenta-
lismes… et ça, l’UNESCO l’a bien 
compris. Mais alors, qu’est-ce 
que la Journée mondiale de la 
philosophie exactement ? 

Chaque année, l’Organisation 
des Nations unies pour l’édu- Voir « Philosophie » en page 6

cation, la science et la culture 
(UNESCO) met en avant le rôle 
que joue la philosophie au quo-
tidien, et près de 70 pays par-
ticipent à cette journée. Bien 
évidemment, un très grand 
nombre de philosophes et de 
personnalités d’horizons, de 
langues et de cultures diffé-
rents se joignent à l’événe-
ment, qui, en 2022, se déroule le  
17 novembre. Saviez-vous, par 
exemple, que sur le Vieux Conti-
nent, à Lausanne plus exacte-
ment, une nuit est organisée 
pour débattre sur une théma-
tique bien précise ? Outre-At-
lantique, côte Est, à Montréal, 
un événement de la même te-
neur est également planifié. 

Côté Ouest, à Vancouver, c’est 
cet été que la philosophie a 
été célébrée avec la Vancouver 
Summer Philosophy Conference. 
Cependant, plusieurs profes-
seurs en philosophie de UBC 
et SFU, interrogés à l’occasion 
du 17 novembre, ont leur mot à 
dire sur l’événement mondial. 
Pour Sylvia Berryman (Profes-
sor et Co-Director UBC Global 
Citizenship Term Abroad), si la 
philosophie est un sujet très 
vaste, elle appartient à tout le 
monde, pas simplement aux 
chercheurs ou universitaires. 
Plus qu’enthousiaste à l’idée 
d’une Journée mondiale de la 
philosophie, Mme Berryman 
espère simplement que les 

conversations qui en décou-
leront se feront au-delà des 
cercles académiques. Nicolas 
Fillion (Associate Professor 
à SFU) complète ces dires en 
ajoutant que malgré le peu 
d’activités spécialement orga-
nisées pour l’occasion (à Van-
couver), c’est un pas dans la 
bonne direction. 

La philosophie en 2022 : 
évolution ou contre-courant ? 
Si la fameuse citation de William  
Shakespeare, publiée dans Hamlet,  
qui interroge sur la réalité de 
l’existence peut venir tout de 
suite à l’esprit, d’autres noms 
d’auteurs remontent également 
quand on évoque la philoso-

phie. Une frange importante de 
la société les aura en tête pour 
les avoir étudiés sur les bancs 
des écoles secondaires. Si les 
œuvres de Jean-Paul Sartre, Al-
bert Camus, Simone De Beau-
voir ou encore de Claude Lévi- 
Strauss ne sont pas sur leur 
table de chevet, elles ont, un 
jour ou l’autre, fait partie de leur 
bibliothèque. Mais est-ce que 
ces façons de penser ont évo-
lué depuis ? Ici encore, Sylvia  
Berryman et Nicolas Fillion 
donnent leur avis. 

Pour Mme Berryman, la phi-
losophie dite « académique » 
a évolué vers une philosophie 
dite « interculturelle » au cours 

Penser sans 
frontières

Journée mondiale de la philosophie
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Marie-Laure Chevrier de retour à 
Vancouver avec « Monsieur Maillardville, 
un pionnier visionnaire »
Le 21 octobre dernier, Marie-
Laure Chevrier présentait la nou-
velle mouture de son livre Mon-
sieur Maillardville, un pionnier  
visionnaire aux enseignants des 
programmes francophone et 
d’immersion (APPIPC), lors de leur 
congrès annuel à Vancouver.

Intitulé « L’éducation en français 
en Colombie-Britannique, un legs 
inestimable des pionniers », son 
atelier visait à proposer un récit 
historique conçu pour motiver da-
vantage les jeunes à apprendre le 
français en Colombie-Britannique.

Son livre jeunesse est destiné 
d’abord aux élèves de 9 à 13 ans. Il 
met en scène l’un des pionniers de 
Maillardville, Jean-Baptiste Dicaire 
fils, arrivé de l’Outaouais en 1909 
avec plusieurs familles du Québec 
et de l’Ontario français. L’ouvrage 
abonde en péripéties de ce héros 
bilingue, travailleur acharné, ras-
sembleur, chef de file et visionnaire.

Rappelons qu’à la suite de la 
publication de la version originale 
du livre, Marie-Laure Chevrier 
avait été finaliste pour le Prix 
du Gouverneur général pour 
l’excellence de l’enseignement en 
histoire en 2011. 

Son récit a été aussi reconnu 
par le ministère de l’Éducation de 
la Colombie-Britannique comme 
outil pédagogique et éducatif 
pour les élèves des niveaux secon-
daire et secondaire.

La réédition aux Éditions du 
Pacifique Nord-Ouest est illustrée 
de dessins de l’historien vancou-
vérois Michael Kluckner. Le livre a 
été traduit en anglais sous le titre 
Johnny of Maillardville et publié 
par Midtown Press.

Plus tôt, Monsieur Maillardville, 
un pionnier visionnaire a fait l’objet 
d’une entrevue à l’émission « Cul-
ture et confiture » de Radio-Canada 
(Vancouver) en novembre 2021, d’un 

Erratum
Dans le numéro de La Source volume 23 numéro 8 du 25 octobre 2022, à la chronique d’Aloïs Gallet intitulée 
Vers un monde soutenable : JUST STOP OIL s’en prend aux huiles sur toile de Van Gogh et trace la ligne rouge, 
la photo de deux jeunes portant comme légende : « Deux jeunes activistes britanniques du mouvement JUST 
STOP OIL » a été insérée par erreur. Cette photo présentait en fait deux jeunes francophones scolarisés dans 
la région de Vancouver et qui n’ont aucun lien avec les actions du mouvement « Just Stop Oil ». La photo a été 
supprimée. Nous présentons nos excuses pour cette erreur. – Aloïs Gallet, Chroniqueur

compte rendu de Julien Charrette  
sur le site du Regroupement des 
éditeurs franco-canadiens sous le 
titre « Un héritage à redécouvrir »  
et d’un atelier au Salon du livre de 
l’Outaouais en février 2022.

« D’une certaine façon, Marie-
Laure Chevrier a voulu braquer les 
projecteurs sur Dicaire, en soi un 
riche héritage que les francophones 
méritent de découvrir ou de redé-
couvrir. Le but était donc, d’une part, 
d’éviter que le personnage ne tombe 

ContributionBrève francophone

dans l’oubli, et d’autre part de rap-
peler aux jeunes de la communauté, 
mais aussi à l’ensemble des jeunes 
Franco-Canadiens, qu’ils devraient 
être fiers de leur patrimoine. » sou-
ligne le Regroupement des éditeurs 
franco-canadiens.

Pour renseignements 
supplémentaires sur le livre, 
joindre l’éditeur Louis Anctil :
anctil@portal.ca
(604) 766-2645

Marie-Laure Chevrier.
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Les bénévoles de la Société Shiloh Place Orphanage (SPO) de 
Coquitlam recueillent des fonds pour meubler une cinquième salle 
de classe dans leur école à faible revenu à Lubumbashi, en RDC, 
en Afrique. Nos frais de scolarité sont minimes afin que les familles 
de ce quartier à faible revenu de la ville puissent se permettre 
d’envoyer leurs enfants à l’école – a déclaré la fondatrice Chantal 
Kasongo. 

Nous acceptons les élèves de tout âge – de sorte que ceux qui ne 
pouvaient pas aller à l’école en raison de la pauvreté familiale 
peuvent s’inscrire et progresser à leur propre rythme jusqu’à ce 
qu’ils soient rattrapés par leurs pairs. Le gouvernement de la RDC a 
ainsi certifié l’école SPO comme « centre de rattrapage ».

Depuis 2018, grâce à la gentillesse des donateurs de la Colombie-
Britannique, des groupes de services, des fondations et de 
certaines entreprises de la RDC, quatre salles de classe ont été 
construites, meublées et utilisées, ainsi qu’une source d’eau salubre. 
La cinquième salle de classe sera achevée d’ici la fin de mois 
d’Octobre. SPO sollicite des dons pour le bureau et la chaise d’un 
enseignant (coût total de 250 $) et des pupitres d’étudiants (bancs, 
comme il est habituel en Afrique, trois étudiants chacun) au coût 
de 60 $ / bureau. « Chaque don, quel qu’en soit le montant, est 
important pour atteindre notre objectif » – a déclaré Kasongo. 
« Les dons de plus de 25 $ peuvent recevoir un reçu déductible 
d’impôt et chaque don, grand ou petit, sera reçu avec gratitude et 
utilisé avec soin. »

Pour de plus amples renseignements sur l’école Shiloh Place ou 
sur la réception d’un reçu déductible d’impôt, veuillez appeler 
Chantal au numéro (604)937-5305 ou envoyer un courriel à 
l’adresse siloplace@gmail.com ou Transferts électroniques 
siloplace@gmail.com ou Shiloh Place Orphanage Society c/o 
#211 - 615 North Rd. Coquitlam, BC V3J 1P1. Veuillez mettre 
Shiloh Place Classroom sur la ligne de message. Merci de vous 
soucier des enfants qui ont besoin d’une aide supplémentaire 
pour recevoir une éducation et l’espoir d’un moyen de sortir de la 
pauvreté !

Aidez à meubler une salle 
de classe en Afrique
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à La Source
Veuillez nous envoyer votre 
curriculum vitae, une lettre  
de motivation et un échantillon  
de votre travail.
info@thelasource.com

Race noire et immigration francophone au Canada
La politique d’immigration 
est la façon dont les gouver-
nements fédéral, provinciaux 
et territoriaux contrôlent par 
des lois et règlements, ceux et 
celles qui peuvent s’installer 
au Canada. De ce point de vue, 
le Québec a la responsabilité 
à la fois politique et morale 
de faire en sorte que l’immi-
gration francophone soit une 
préoccupation majeure pour 
assurer la vitalité démogra-
phique et économique des 
francophones du Québec et 
du Canada. Ce ne sont pas les 
francophones qui manquent 
pour combler la crise démo-
graphique et par ricochet celle 
de la main-d’œuvre.

L’immigration francophone est 
en berne, à cause du fait qu’une 
grande partie des francophones 
sont de race noire. Peut-être aussi  
parce que les responsables des 
politiques d’immigration sont 
tétanisés par une éventuelle 
grande présence noire au Canada  
et au Québec. Celle des franco-
phones de race blanche n’in-
quiète personne. 

Au début des années 2000, le 
gouvernement fédéral avait an-
noncé en grande pompe qu’il fe-

rait venir au Canada au moins 4% 
du nombre total des nouveaux 
immigrants. Vingt ans après, 
même pas la moitié de cette cible 
n’a jamais été atteinte. Un obser-

ContributionTribune

“ Pour que le nombre d’immigrants francophones augmente 
sensiblement à la fois au Québec, les provinces et les territoires, 
il faut déconstruire le discours négatif sur la race noire.

« Pour que le nombre d’immigrants francophones augmente sensiblement au 
Québec et dans le reste du Canada, il faut déconstruire le discours négatif sur la 
race noire. »

fit de creuser un peu pour vous 
rendre compte que les missions 
canadiennes de recrutement 
d’immigrants francophones vont 
essentiellement vers les pays en 

sion se poursuit sous d’autres 
formes malgré le système de 
points fondé sur des critères 
objectifs tel que l’âge, l’éduca-
tion, la connaissance d’une ou 

déconstruire le discours négatif 
sur la race noire. Je m’insurge 
contre les missions de recrute-
ment vers les pays à hauts reve-
nus dont les francophones n’ont 

Date : Vendredi 18 novembre 2022

Heure : 19h à 22h

Lieu : Heritage Hall, 3102 Main St #204, Vancouver

Prix : 20$ en prévente | 25$ sur place (incluant 2$ 
de depôt pour le verre)

vateur averti ne peut pas ne pas 
voir le lien entre le peu de franco- 
phones qui arrivent au Canada 
et la race noire à moins qu’il ne 
veuille se fermer les yeux. Il suf-

démographie en prépondérance 
de race blanche. 

L’exclusion des Noirs de l’im-
migration canadienne ne date 
pas d’aujourd’hui. Cette exclu-

des deux langues officielles 
etc. Plusieurs Noirs n’ont au-
cune chance de se qualifier. 
Leur chance d’avoir un membre 
de leur famille au Canada est 
moins élevée que celle des 
autres, leurs diplômes sont les 
moins considérés, les travail-
leurs qualifiés ont certainement 
travaillé avec des salaires bas 
et par conséquent n’ont pas les 
moyens d’amasser la somme 
exigée par l’immigration etc. 

Arrêtons de faire la politique 
de l’autruche et désignons les 
choses par leurs noms. Pour que 
le nombre d’immigrants franco-
phones augmente sensiblement 
à la fois au Québec, les pro-
vinces et les territoires, il faut 

pas intérêt à quitter leur coin 
du monde qui jouit des mêmes 
privilèges que le Canada. J’ai 
en tête ces milliers de jeunes 
francophones qui meurent 
dans la mer Méditerranée; ces 
jeunes francophones burundais, 
rwandais, congolais, maliens 
et autres qui croupissent dans 
des camps de réfugiés et dont la 
francophonie canadienne n’en 
veut pas tout simplement parce 
qu’ils sont des Noirs. Il nous faut 
un peu de courage pour aller re-
cruter des immigrants franco-
phones en Afrique.

MAMBo T. MAsIndA, PhD, 
réside à Surrey en  
Colombie-Britannique.
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RoBeRT ZAjTMAnn

Le castor castré

« ... désabusé, il aurait... passé un 
pacte avec le diable...»

La queue du diable
Mais qu’est-ce qui se passe ? 

Oui qu’est-ce qui se passe ?  
Car il s’en passe, des choses, et 
pas des moindres. C’est à se de-
mander ce que l’on a bien pu 
faire au bon Dieu pour mériter 
un monde pareil ? Quel sort nous 
a-t-il jeté ? Quelle époque nous 
fait-il vivre ?

Peut-être que nous en avons 
trop fait et que Dieu a finalement 
décidé de jeter l’éponge face à 
notre négligence, face à nos com-
portements belliqueux, face à 
nos abus en tout genre mais sur-
tout face à toutes ces exactions 

soixante-dix (rappelez-vous : 
love and peace), qui ne firent pas 
son bonheur. 

Petit à petit ses affaires ont 
repris du poil de la bête et, ces 
derniers temps, il faut recon-
naître qu’elles prolifèrent. Le 
diable, tout bon entrepreneur 
qu’il est, a pris le taureau par 
les cornes. Il décida d’opérer 
un grand virage à droite qui le 
mena même à l’extrême où l’ex-
trême gauche (pensez ancien 
régime communiste autoritaire) 
l’attendait. Ce faisant, en chemin 
il ramassa plusieurs disciples 

“ [Le diable] décida d’opérer un grand 
virage à droite qui le mena même 
à l’extrême où l’extrême gauche 
(pensez ancien régime communiste 
autoritaire) l’attendait.

qu’il mit à contribution et qu’il 
installa, vu leur compétence af-
fichée en tant que démagogue 
et autocrate, sans parler de leur 
aptitude en matière de fraude et 
corruption, dans des positions 
d’autorité où ces apôtres de 
l’apocalypse se donnent beau-
coup de mal à satisfaire les be-
soins sordides et diaboliques de 
leur maître à penser. 

Si ce que j’avance semble 
provenir du fruit d’une imagi-
nation débordante qui relève 
d’un esprit mal tourné, je dois, 
en guise de défense, me référer 
à ces mots d’Albert Einstein : 
l’imagination est plus impor-
tante que la connaissance. Il 
devait sans doute faire allusion 
à l’idée de Dieu. 

J’aimerais tout de même 
mettre en évidence les fonde-
ments qui alimentent ma thèse 
avant que je me taise. Observons 
ensemble les derniers dénoue-
ments, et ceux qui s’en viennent, 
responsables de ma grande 
préoccupation. Nous assistons, 
comme je l’ai déjà mentionné 
dans ma dernière chronique, au 
renouveau du fascisme en Italie. 
En Suède le socialisme n’est plus 
de mise. En Israël le retour de 
l’enfant terrible du pays est de 
bien mauvais augure car, pour 
reprendre le pouvoir, il se lie à 
une faction de religieux extré-
mistes vouée à la destruction 
du peuple palestinien. En Iran la 
répression de cette république 
islamique envers le peuple, sur-
tout envers les femmes, tous 
assoiffés de liberté, ne connaît 
aucun répit. Faire la liste des 
gouvernements qui ont viré à 
droite ou vers l’extrême droite 
est une tâche qui me désespère. 
Elle me donne l’envie de passer 
l’arme à gauche. 

Et nous n’en sommes peut-être 
qu’au commencement. J’attends 
les résultats des élections aux 
États-Unis qui devraient confir-
mer la suprématie du mal sur le 
bien. Au Canada, a priori, nous 
ne perdons rien pour attendre 
si Pierre Poilievre l’emporte 
aux prochaines élections fédé-
rales. L’Alberta a déjà montré le 
chemin. Le Québec n’est pas loin 
derrière avec l’élection d’un pre-
mier ministre qui n’est pas sans 
rappeler Maurice Duplessis. Dé-
finitivement, si j’ose dire, nous 
tirons le diable par la queue. 

commises en son nom. Quand 
je pense à tous les malheurs qui 
actuellement nous accablent (je 
ne pense pas qu’à la COVID), je 
suis en droit, il me semble, de 
me poser toutes ces questions. 
Ma réflexion ne s’arrête pas là 
: je me dis que peut-être Dieu 
(s’il existe, ce qui n’a pas encore 
été prouvé) préfère faire sem-
blant de ne pas nous voir, qu’il 
a choisi de nous ignorer. Si c’est 
le cas, à la limite je peux le com-
prendre. Après tout, si on tient 
à nous faire croire que nous, les 
humains (un bien grand mot de 
nos jours), nous sommes faits 
à son image, il n’a pas de quoi 
être fier de sa progéniture. Tant 
qu’à faire, se serait-il dit, j’aban-
donne. Ils me font suer. Doréna-
vant qu’ils se débrouillent, qu’ils 
aillent au diable. 

En ce qui me concerne, je crois 
(tout en évitant de faire le signe 
de croix) que, désabusé, il aurait 
en effet passé un pacte avec le 
diable en lui disant : « Tiens, voilà,  
je te passe le bâton. De cette dé-
cevante planète, peuplée d’indi-
vidus pour la plupart écervelés, 

tu peux faire ce que tu veux. Mon 
univers est immense, il me tient 
très occupé, j’ai, crois-le ou non, 
bien d’autres galaxies à fouetter. 
En échange je te demanderais 
de ne pas avoir d’état d’âme et 
après ça, je sais que ce sera dif-
ficile pour toi, je te demande de 
me foutre la paix ». 

Le diable, je peux l’imaginer, 
devant pareille aubaine, n’a pu 
résister. Sans plus tarder il s’est 
remis à l’œuvre. Il faut aussi 
dire que, depuis la genèse, mon-
sieur ne chôme pas. Son œuvre 
maléfique toutefois connut un 
bref moment de relative accal-
mie dans les années soixante, 
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Cire, catacombes et martyrs

Une présentation du Preserved in Wax: Catacomb Martyrs, Piety and Politics in Post-Revolutionary France au Green Collège de UBC.
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par MAMICk BAChIdeRe

« Que penser du phénomène 
éphémère des figures saintes de 
cire, qui sont maintenant large-
ment abandonnés par les églises 
catholiques ? », s’interroge Bon-
nie Effros, chef de département 
et professeure d’histoire à la Fa-
culté des arts de l’Université de 
la Colombie-Britannique (UBC).

 
C’est dans cet esprit que la pro-
fesseure présente Preserved in 
Wax: Catacomb Martyrs, Piety 
and Politics in Post-Revolutionary 
France au Green Collège de UBC, 
fin novembre. 

« Aujourd’hui, en France, il 
existe encore de rares exemples 
de saints en cire comme Thérèse 
de Lisieux et Vincent de Paul, 
pour nommer les plus connus. 
Ils donnent l’impression d’être 
encore vivants (mais de dormir). 
Ces deux figures sont reconnues 
pour leur sainteté et la vie reli-
gieuse des siècles récents. Elles 
attirent les fidèles à cause de leur 
vie et non seulement leur appa-
rence », souligne Mme Effros.

D’autres exemples existent, tel 
que Léonce en France (un des plu-
sieurs centaines qui arrivaient en 
France à cette époque) mais aussi 
au Canada, comme saint Zotique 
(mort en 350) lui aussi un gisant 
en cire peu connu, transféré à 
Montréal en 1844. 

Préservation des  
saints par la cire
Suite à des fouilles archéolo-
giques dans les années 1830, 

1840 et 1850, des gisants de cire 
ont été extirpés des catacombes 
avec très peu d’ informations à 
leur sujet.

La pratique de modeler avec 
de la cire la forme humaine 
en Europe a eu tendance à se 
concentrer soit sur l’art de la 
modélisation anatomique au 
début de la Naples moderne 
(ville de l’Italie, où se trouvent 
des vestiges romains et grecs 
de l’antiquité) soit sur l’essor 
du divertissement dans les 
musées de cire tels que ceux de 
Madame Tussaud. Les effigies 
de cire sont réalistes et com-
mémorent les anciens mar-
tyrs présumés (terme appli-
qué aux chrétiens du premier 

siècle qui eurent à affronter  
la persécution et la mort pour 
défendre leur foi) et les saints 
de l’Europe occidentale au 
XIXe siècle.

Cette pratique a plus tard 
été importée de l’Italie vers la 
France, et deviendra une forme 
d’expression religieuse catho-
lique très populaire. La circu-
lation de cette pratique a été 
encouragée en France par des 
ecclésiastiques ultramontains 
(les ultramontains en France 
reconnaissent la suprématie 
du Vatican qui se situe au-delà 
des montagnes des Alpes, sur 
les clergés locaux) et par Dom 
Prosper Guéranger (1805–1875), 
un moine bénédictin très  

influent, auteur du célèbre ou-
vrage L’Année liturgique. 

Peu de documentation, 
beaucoup de questions
C’est suite à la lecture de lettres 
écrites en 1837 entre Prosper 
Guéranger, le refondateur de l’ab-
baye de Solesmes et restaurateur 
de l’ordre des Bénédictins en 
France, et la comtesse Swetchine, 
émigrée russe réfugiée en France 
après s’être convertie au catholi-
cisme, que Bonnie Effros décide 
de se pencher sur le sujet des 
reliques en cire et leur fonction 
dans la vie religieuse en France 
ainsi que leur succès.

« L’abbé lui a écrit qu’il avait reçu 
un cadeau du pape Grégoire XVI  

des reliques de saint Léonce, 
jusqu’à ce temps un saint incon-
nu mais récemment découvert 
dans les catacombes romaines. 
Dans ce cas, les reliques étaient 
préparées dans le “style ita-
lien”, non comme les restes d’os-
sements mais dans le format 
d’une figure de cire, vêtue de 
beaux vêtements, qu’il envoya 
à son monastère de Solesmes », 
précise la professeure. 

Quel sens donner à ce genre de 
reliques de martyrs inconnus qui 
donnaient l’apparence, grâce à 
de la cire et des vêtements, d’être 
des personnes vivantes ? Pour-
quoi l’abbé Guéranger a-t-il ame-
né Léonce à Solesmes ? Pourquoi 
le martyr n’est-il jamais devenu 
le centre du culte ? Ces questions 
sont au centre de l’étude de Bonnie  
Effros. Léonce et autres martyrs 
des catacombes, sont très sou-
vent peu ou pas documentés dans 
les sources historiques. 

Selon la professeure, il serait 
possible que Grégoire XVI et le 
Pape Pie IX (1792–1878) utilisaient 
ces dépouilles à des fins diploma-
tiques, voulant ainsi encourager 
la loyauté à Rome à une époque 
incertaine pour la papauté.

L’exposé sur la forme d’art 
éphémère dans le contexte de 
la pratique religieuse ultra-
montaine en France, aura lieu 
le 23 novembre 2022 au Green 
College, UBC.

Pour plus d’information 
visitez: https://greencollege.
ubc.ca/civicrm/event/
info%3Fid%3D1515%26reset%3D1
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Clelia Coussonnet, chercheuse en résidence 
et exploratrice des temps modernes
par nAThAlIe AsTRUC

En résidence à Vancouver pour 
trois mois, Clelia Coussonnet 
sillonne le territoire pour étu-
dier l’intersection de la bota-
nique, de la politique et des arts. 
La restitution de son travail 
sera accessible le 20 novembre 
lors d’un évènement en ligne 
organisé par Griffin Art Projects.

Commissaire d’exposition indé-
pendante, chercheuse, éditrice, 
auteure, Clelia Coussonnet a 
voyagé autour du monde. Parmi 
les nombreuses destinations, on 
compte le Groënland, le Sénégal, 
la Grèce ou encore les États-Unis. 
Elle est la première bénéficiaire 
de ce programme de résidence 
de recherche tripartite entre 
Griffin Art Projects, la galerie 
d’art The Polygon Gallery, et la 
Cité internationale des arts, avec 
le soutien de l’ambassade de 
France au Canada et du Centre 
culturel canadien à Paris.

À Vancouver, elle explore l’his-
toire coloniale du Canada qui a 
utilisé les plantes pour affirmer 
son pouvoir sur les territoires. 
Le premier axe du travail de re-
cherche de Clelia Coussonnet 
s’intéresse à l’intersection entre 
la botanique et la politique : « La 
question est de savoir de quelle 
façon est-ce que la nature est en 
fait totalement prise dans des 
réseaux de pouvoir, dans des 
jeux d’influence et ce depuis tou-
jours, mais notamment ciblée 
sur la période impériale puis sur 
la période coloniale », explique 
la chercheuse qui déplore des 
ramifications de cette tendance 
encore aujourd’hui.

Clelia Coussonnet se penche 
aussi sur la thématique de l’eau 
et des contaminations de celle-
ci. « J’entends la contamination 
au sens large comme une altéra-
tion des écosystèmes aquatiques 
provoquée par les pollutions vi-
sibles et invisibles générées par 
les activités humaines, ce qui en-
gendre une toxicité protéiforme »,  
avance-t-elle.

Les arts et la marche
Clelia Coussonnet travaille sur 
ces thématiques depuis plu-
sieurs années, tant par le biais 
d’organisation d’expositions que  
par l’accompagnement d’artistes.  
« Je les soutiens dans la réflexion 
et le développement de leur 
projet, du concept à la mise en 
œuvre. Ma pratique englobe 
aussi divers projets d’écriture et 
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la participation à des résidences 
de recherche que j’ai pu me-
ner dans différents endroits »,  
explique la commissaire d’expo-
sition indépendante.

Rien ne vaut le terrain, selon la 
chercheuse : « Dans la pratique 
artistique, c’est vrai qu’il y a 
beaucoup de personnes qui sont 
sensibles à la marche. Ça permet 
de comprendre un espace, de voir 
au niveau des différents sens, de 
ressentir un espace par diffé-
rents sens, les odeurs, la vue, les 
bruits. J’ai énormément marché  
dans la ville. Puis, comme j’ai 
beaucoup été dans les mon-
tagnes, j’ai vraiment essayé de 
sillonner différents cours d’eau 
pour comprendre un peu ce qui 
se passait. En parallèle de mes 
lectures et de mes recherches 
personnelles, il y a aussi évidem-

ment des recommandations qui 
ont été faites par les personnes 
que j’ai rencontrées. »

Une foison d’interlocuteurs
Clelia Coussonnet a été surprise 
par la densité de chercheurs sur 
Vancouver en raison des grandes 
universités présentes: « Je trouve 
qu’il y a quand même une grande 
richesse en termes de chercheurs 
à Vancouver. C’est assez impres-
sionnant parce qu’à UBC et SFU, il 
y a vraiment une quantité de per-
sonnes passionnantes, surtout 
sur toutes ces thématiques, qui 
touchent à l’écologie. »

Avide de rencontres variées, la 
chercheuse se félicite d’entrer en 
contact avec des personnes de 
tout milieu. « Même si je suis à 
la base commissaire de l’exposi-
tion, je me considère plus comme 

chercheuse en ce sens que je ne 
suis pas intéressée à rétablir 
des relations uniquement avec 
des artistes. Je rencontre des ar-
tistes mais aussi des personnes 
qui écrivent, des activistes, des 
environnementalistes. C’est un 
petit peu large aussi pour avoir 
différents sons de cloche, parce 
que c’est quand même intéres-
sant d’avoir une multiplicité de 
points de vue aussi pour com-
prendre un endroit, surtout 
quand c’est la première fois », 
conclut Clelia Coussonnet.

 
La restitution des recherches  
de Clelia Coussonnet se fera  
le 20 novembre en ligne.
Pour s’inscrire : 
www.eventbrite.ca/e/live- 
from-the-studio-with-clelia-
coussonnet-tickets-409611116877

Ground Control de Clelia Coussonnet.

des dernières décennies. D’ail-
leurs, cette dernière pense que 
les discussions philosophiques 
dans la culture nord-améri-
caine sont de plus en plus cou-
rantes. Par exemple, pendant 
la COVID, de nombreuses per-
sonnes ont été amenées à ré-
f léchir sur leurs valeurs et les 
impacts de leurs choix person-
nels de manière assez profonde. 
Cela les a parfois amenées à ap-
porter des changements, sur le 
long terme, dans leur vie quo-
tidienne. Sylvia Berryman en 
conclut que « tout ce qui nous 
amène à nous poser de grandes 
questions peut nous ramener à 
la philosophie ». 

De son côté, Nicolas Fillion  
est plus qu’optimiste : « Cer-
tains disent que la philoso-
phie est en déclin, et peut-
être même en péril. Moi, je ne 

Suite « Philosophie » de la page 1 suis pas alarmiste, bien au 
contraire ! » Il ajoute qu’à SFU, 
les professeurs veulent mettre 
l’accent sur ce que les étu-
diants souhaitent apprendre. 
Ainsi, en plus de leur « core 
curriculum », il existe des 

programmes divers et multi-
disciplinaires. Cela permet de 
démontrer que la philosophie 
ajoute une valeur concrète à 
l’éducation des étudiants sui-
vant des cursus dans plusieurs 
disciplines, que cela soit dans 
les arts et humanités, dans les 
sciences sociales, ou dans les 
sciences naturelles. Enfin, plu-
sieurs programmes (comme la 
Ethics Bowl) ont été créés avec 
des enseignants du secondaire 
afin que les étudiants puissent 
se forger une pensée critique 
avant d’être diplômés. 

Alors, la philosophie en dé-
clin et sans évolutions : un 
mythe ou une réalité ? On a ici 
la réponse !

La philosophie, n’est-ce 
vraiment que pour l’élite ? 
L’UNESCO, avec la Journée 
mondiale de la philosophie, 

apporte déjà une première ré-
ponse à cette question mais  
Nicolas Fillion y donne égale-
ment de très bons arguments :

« La perception selon laquelle 
la philosophie se pratique da-
vantage au sein de cercles plus 
petits en Amérique du Nord, 
si l’on compare avec l’Europe, 
n’est pas sans fondements. Par 
exemple, on voit rarement des 
philosophes à la télévision par 
ici ! Il est également vrai que 
les philosophes académiques 
européens prennent, peut-être, 
un peu plus au sérieux leurs 
devoirs d’intellectuels publics. 
Cela dit, je crois que la culture 
change et que la place de la phi-
losophie s’accroît ; non pas tant 
dans les médias traditionnels, 
mais bien plus sur internet. 
Que ce soit sur Wikipédia ou 
la Stanford Encyclopedia of Phi-
losophy ou même sur Youtube, 

un grand nombre de personnes 
produisent des contenus philo-
sophiques de qualité, visionnés 
à grande échelle, et suscitant 
des discussions qui rappellent, 
à certains égards, la philoso-
phie « publique » qu’on associe 
plus généralement aux popula-
tions européennes ».

Vous l’aurez compris, la philo-
sophie évolue, reste enseignée 
et tant qu’il y aura des gens pour 
forger leur esprit critique, celle-
ci a bel avenir. Une dernière ques-
tion de la plus haute importance 
perdure cependant : célébrer 
la Journée mondiale de la phi-
losophie ou celle du Beaujolais  
nouveau, telle est la question… 
car oui, les deux tombent le  
17 novembre !

Pour plus d’information visitez: 
www.unesco.org/fr/days/
philosophy
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Nicolas Fillion.
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Ombre, lumière et recyclage 
par AMélIe leBRUn 

La vingt-sixième saison du 
festival Eastside Culture Crawl 
de Vancouver a commencé et 
a fait fleurir une nouvelle fois 
des œuvres d’art sur les murs 
des galeries de la ville. Parmi 
les artistes lancés dans cette 
aventure artistique, Claudine 
Gévry se démarque par son 
approche dynamique et son 
recours à des matériaux re-
cyclés pour créer des œuvres 
touchantes et modernes.

Exposées dans la suite 270 des 
Parker Street Studios ainsi qu’à 
la Pendulum Gallery jusqu’au 
vendredi 25 novembre 2022, les 
créations lumineuses de l’artiste 
étonnent et émeuvent. 

Stimuler sa créativité
Formée à Montréal et basée à 
Vancouver, Claudine Gévry a 
adapté ses palettes de couleurs 
pour faire écho à sa ville d’ac-
cueil. Loin des pages colorées 
des livres pour enfants dans les-
quels sa réputation n’est plus à 
faire, l’artiste peintre et illustra-
trice s’est tournée vers de nou-
veaux médiums artistiques: le 
verre, le fer et la lumière. Explo-
rer différentes techniques et ma-
tériaux permet à l’artiste de sti-
muler sa créativité, mais aussi  
de partager son talent grâce à 
de nouvelles collaborations. « 
Lorsque j’ai déménagé à Van-
couver, il y a une douzaine d’an-
nées, ma palette de couleurs 
a totalement changé. J’ai com-
mencé à peindre en utilisant 
des tons de gris bleutés et ar-
gentés, comme les [bâtiments]  
du centre-ville que je voyais de 
ma fenêtre », explique Claudine 
Gévry. Des nuages dans des 
couleurs froides voient alors le 
jour sous le pinceau de l’artiste, 
très inspirée par son nouvel 
environnement.

Nuage de verre
Mais son chemin artistique ne 
s’arrête pas là. Un jour, Claudine  
Gévry reçoit une série de pe-
tites bouteilles de verre recy-
clées. L’artiste les conserve 
pendant plusieurs mois sur un 
coin de bureau, sans savoir quoi 
en faire, mais ne pouvant pas 
se résoudre à s’en séparer non 
plus. Et l’idée d’une nouvelle 
œuvre arrive enfin. « L’idée 
m’est venue de les suspendre 
et d’en faire une installation en 
forme de nuage, comme dans 
mes peintures. C’est à ce mo-
ment que j’ai eu mon premier 
studio dans l’est de Vancouver 
et que j’ai participé à mon pre-
mier Culture Crawl », raconte-t-
elle. Cette nouvelle installation, 
Glass Cloud, y est présentée et 
le public se montre très réac-
tif à cette nouvelle création.  
« On m’a même offert un contrat 
pour en faire une version qui in-
tégrerait des lumières dans les 
bouteilles », ajoute-t-elle.

De ce nuage de verre naît le 
projet Umbra & Lux, ou ombre et 
lumière en latin. En travaillant 
avec deux associés, passionnés 
par l’environnement et l’électro-
nique, Claudine Gévry peut lais-
ser libre cours à sa créativité et 
l’associer à la recherche et à l’in-
novation de ses collaborateurs 
pour créer des sculptures lumi-
neuses utilisant des ampoules 
LED à très bas voltage, ainsi que 
des matériaux recyclés ou des 
substances avec une faible em-
preinte carbone. 

Dynamique et ludique
Ces nouvelles œuvres jouant sur 
l’ombre et la lumière, tout en re-
flétant la météo vancouvéroise, 
permettent aussi à l’artiste de 
conserver l’aspect dynamique 
et ludique de sa première voca-
tion. « Mon côté ludique, écho 
à ma carrière d’illustratrice, 
est aussi revenu sous forme de 
sculptures en fil de fer rigolotes 
qui intègrent des lumières »,  
explique-t-elle.

Claudine Gévry a troqué ses 
crayons pour un nouveau mé-
dium qui ouvre encore plus de 
possibilités, tout en continuant 
de donner une personnalité et 
une histoire à ces œuvres d’art 
cinétique. L’artiste leur a même 
donné vie sous la forme d’un petit 
film d’animation présenté dans 
le cadre de la Eastside Cutlure 
Crawl. « Lorsque je manipule le 
métal c’est un peu comme si je 
dessinais en trois dimensions. 
J’aime bien m’entourer de toutes 
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Glass Cloud de Claudine Gévry.

ces créatures colorées que j’in-
vente et qui brillent dans la nuit. 
C’est ma manière de combattre 
la grisaille hivernale ! », ajoute 
l’artiste avant de conclure « l’une 
d’elle sera exposée au Pendulum 
Gallery durant le Culture Crawl. 
J’espère qu’elle mettra un sou-
rire sur le visage des spectateurs 
avec son côté fantaisiste ». 

Pour plus d’informations, visitez 
www.culturecrawl.ca/ 
artists/claudinegevry
www.parkerartsalon.com

Claudine Gévry sera exposée 
dans la suite 270 des Parker 
Street Studios, au 1000 Parker St, 
Vancouver, ainsi qu’à la Pendulum 
Gallery au 885 W Georgia St, 
Vancouver.

Springy à l’exposition NEXT.



8 La Source Vol 23 No 9 | 8 au 22 novembre 2022

Pour sa troisième édition, le 
festival du film de l’Union 
européenne aura lieu en per-
sonne à la Cinémathèque de 
Vancouver du 17 novembre 
au 1er décembre et en ligne du 
18 novembre au 9 décembre. 
Les deux programmations 
seront complémentaires.

Après une interruption de deux 
ans en tant que festival en salle, 
le Festival du film de l’Union eu-
ropéenne revient pour une édi-
tion hybride spéciale qui pré-
sente les dernières nouveautés 
du cinéma européen. Cet évè-
nement rassemble de nombreux 
partenaires dont l’Institut ca-
nadien du film à Ottawa et EU 
Toronto Film Festival à Toronto, 
ainsi que par les États membres 
de l’Union européenne et la dé-
légation de l’Union européenne 
au Canada.

Les cinéphiles pourront re-
trouver des films provenant des 
27 États membres de l’Union 
européenne partout au Canada 
grâce à la plateforme de vision-
nage en ligne du festival. Ainsi 
tous les Canadiens pourront 

par nAThAlIe AsTRUC

Festival du Film de l’Union européenne version hybride
profiter des différents genres ci-
nématographiques. Si le drame 
est majoritaire dans la program-
mation, le documentaire y tient 
aussi une bonne place aux côtés 
des thrillers et romances.

Soutien au cinéma  
ukrainien à Vancouver
En signe de solidarité avec 
l’Ukraine, cette édition 2022 du 
FFUE à la Cinémathèque de Van-
couver comprend une présen-
tation spéciale du célèbre film 
ukrainien Klondike, organisée 
en partenariat avec l’ambassade 
de l’Ukraine au Canada.

Ce drame, solide et visuelle-
ment précis, s’inscrit dans la 
veine de Shame de Bergman. En 
2014, Irka (Oxana Cherkashyna),  
lourdement enceinte et aux 
prises avec un mari plutôt 
frustrant, se trouve à la croi-
sée des chemins lorsqu’une 
bombe errante fait un trou 
dans le côté de sa maison et 
que, peu après, un avion com-
mercial malaisien est abattu à  
proximité, tuant 298 passagers 
et membres d’équipage.

Les recettes de la projection 
de Vancouver seront versées à 
la Fondation Maple Hope, une 

8 au 22 novembre 2022

dieux et solitaire, son univers 
change complètement un jour 
où il rencontre Farah (Zbeida  
Belhajamor), une jeune Tuni-
sienne intelligente et séduisante, 
qui vient d’arriver dans la même 
université et à qui il fera décou-
vrir un impressionnant corpus 
de littérature arabe érotique. Ce 
film sera diffusé le 26 novembre 
à 20 h 40.

Les Illusions perdues, adap-
tation de l’oeuvre de Balzac se 
déroule dans les années 1820 et 
tourne autour du poète Lucien 
de Rubempré, âgé de 20 ans, 

qui quitte sa province pour se 
rendre à Paris après une liaison 
scandaleuse avec une femme de 
la haute société locale. Sensible 
et idéaliste, il sera confronté au 
monde du journalisme de bas 
étage. Ce film de Xavier Giannoli  
sera disponible du 8 au 10 dé-
cembre en ligne.

Et enfin, Patrick, premier long 
métrage de Tim Mielants, campe 
sur la mort d’un propriétaire de 
camp nudiste et la disparition si-
multanée d’un marteau bien en 
vue de la collection de l’homme à 
tout faire Patrick. Ce mélange de 
comédie populaire et de malaise 
moderne est disponible à la fois 
en ligne du 5 au 7 décembre et 
en salle le 25 novembre à 18 h 30  
à la Cinémathèque.

Les projections auront aussi  
lieu en salle à la Cinéma-
thèque à Vancouver, au Spadina 
Theatre avec l’Alliance fran-
çaise de Toronto et à la galerie 
d’art d’Ottawa.

Pour plus d’informations  
sur la programmation 
 de la Cinémathèque : 
www.thecinematheque.ca/series/
european-union-film-festival-2022 
et en ligne : www.euffonline.ca

Scène du film ukrainien Klondike.
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organisation canadienne à but 
non lucratif qui s’engage à aider 
les personnes souffrant de la 
guerre en Ukraine. Cette comé-
die dramatique de Maryna Er 
Gorbach sera projetée le 1er dé-
cembre à 19 h.

Sélection francophone
Projeté à la Cinémathèque, Une 
histoire d’amour et de désir de 
Leyla Bouzid suit Ahmed (Sami 
Outalbali), étudiant en littéra-
ture idéaliste. Le jeune homme 
d’origine algérienne a grandi 
dans la banlieue de Paris. Stu-

Visitez 
La Source 
en ligne
www.thelasource.com

Twitter/Facebook : 
thelasource


