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Bien que la COVID-19 laisse 
encore des traces, le retour 
des évènements en présen-
tiel marque 2022. La jeunesse 
montant au créneau pour dé-
fendre l’environnement, ainsi  
qu’une francophonie et un 
bilinguisme florissants sont 
également les grands thèmes 
prépondérants de cette année. 
Retour sur l’année vers la sor-
tie de la pandémie.

Le virus a laissé des traces 
dans le monde artistique, no-
tamment auprès des artistes 
visuels. Ainsi, on se rappelle Voir « 2022 » en page 5

des photos de masques et leur 
impact sur la nature de l’artiste 
Michelle Leone Huisman.

Les artistes se sont inspirés 
de la pandémie et de ses consé-
quences sur l’humanité.

L’accent a été mis sur la santé 
mentale dans ce monde de trau-
mas post-pandémie avec des ar-
tistes comme Alison Yip, pointant 
les questions existentielles ou en-
core la guérison par la peinture 
avec Joseph Boutros Ghabi.

Retour progressif des 
évènements culturels  
en personne
Le monde culturel vancouvé-
rois a pu reprendre en 2022 

son souffle après deux années 
de hiatus. On se souviendra de 
cette année comme celle de la 
sortie de la vidéoconférence 
obligatoire. Les festivals tels 
qu’ExplorAsian, le festival do-
cumentaire DOXA ou encore le 
Festival du Bois pour les franco-
phones et francophiles de tout 
poil ainsi que tous les festivals 
en été, ont pu reprendre a mini-
ma en hybride et, au mieux, to-
talement en personne. 

Cette année a aussi vu la pre-
mière édition du festival du film 
grec de Vancouver, un lance-
ment retardé par la pandémie. 
Uniquement proposé en salle 
à la Cinémathèque, ce festival 

avait donné le ton d’un retour 
au monde physique de la culture 
pour l’été 2022.

Le climat et la jeunesse
Le second grand thème de 
cette année se résume à cette 
équation phare : climat + jeu-
nesse. Ainsi, La Source revenait 
sur la version pilote d’une bri-
gade jeunesse pour le climat à  
Nelson, une initiative saluée par 
le maire John Dooley. 

Le journal est également re-
venu sur les jeunes lanceurs 
d’alertes autour du monde dans 
le documentaire Bigger Than 
Us lors du festival Vancouver 
Real 2 reel. La parole a aussi 

été donnée à deux chercheurs, 
Gabriel Reygondeau de l’Univer-
sité de Colombie-Britannique 
et Isabelle Côté de l’Université 
Simon Fraser concernant la pro-
tection des océans.

Notre publication s’est enga-
gée davantage pour le climat 
avec des propos se muant en 
tribune avec le lancement de la 
chronique environnementaliste 
d’Aloïs Gallet, « Vers un monde 
soutenable » fin avril 2022.

Un bilinguisme soutenu...
Moins rarement représenté que 
la francophonie, le bilinguisme 
est pourtant garant d’une bonne 

Une 23e année dans le rétro de La Source
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« Canadian Parents for French » lance  
une initiative pour le maintien en poste  
des enseignants en Colombie-Britannique
Le réseau Canadian Parents 
for French (CPF) rassemble ses 
bénévoles autour d’une nou-
velle initiative, selon un com-
muniqué de presse en date du 
1er décembre 2022, qui aurait 
pour but d’aider à maintenir 
en poste les enseignants de 
français langue seconde (FLS) 
dans les écoles publiques en 
Colombie-Britannique.

Avec la participation du Gouver-
nement du Canada et du ministère 
de l’Éducation et des Services à 

ContributionBrève francophone

pénurie d’enseignants de fran-
çais auprès des gouverne-
ments, et a identifié à cet égard 
trois principaux domaines d’ac-
tion. Il s’agit notamment de re-
cruter davantage d’enseignants 
de langue française de l’exté-
rieur de la province, de fournir 
la formation dont a besoin un 
nombre accru d’enseignants 
de langue française dans la 
province, et de se concentrer 
principalement sur le maintien 
en poste des enseignants de 
langue française en exercice.

Canadian Parents for French
Rappelons que Canadian Parents 
for French (CPF) est un réseau 
national de bénévoles qui valo-
risent la langue française comme 
composante intégrale du Canada 
et qui se dévouent à la promotion 
et à la création d’occasions d’ap-
prentissage du français comme 
langue seconde pour les jeunes 
du Canada.

sans enseignant attitré, tandis 
que d’autres se démènent pour 
répondre aux besoins des élèves 
en matière d’apprentissage du 
français », poursuit la présidente 
de CPF BC & Yukon.

Cette initiative, d’une durée 
de deux ans, va se focaliser sur 
les districts scolaires situés à 
l’extérieur du Lower Mainland 
et de la vallée du Fraser compte 
tenu des défis sociaux uniques 
auxquels font face les ensei-
gnants de FLS qui s’installent 
dans de petites communautés.

« Ce projet tient compte du fait 
que les enseignants qui viennent 
s’installer dans une nouvelle 
communauté éprouvent souvent 
de l’isolement, de la solitude et 
une certaine méconnaissance 
de leur nouvel environnement »,  
indique Jason Howe, directeur 
général de CPF BC & Yukon.  
« Nos bénévoles veulent les ac-
cueillir et les aider à se sentir 
mieux engagés tant sur le plan 
social que culturel ». 

Le projet comporte deux com-
posantes. La première offre aux 
hôtes communautaires l’occa-
sion de présenter les nouveaux 
enseignants à la communauté 
lors de sorties organisées au 
cours de l’année scolaire, de 
manière à contribuer à établir 
des liens sociaux et à montrer 
ce qui fait de leur région un en-
droit spécial où vivre. La deu-
xième composante encourage 
les nouveaux enseignants à or-
ganiser des événements com-
munautaires en français dans le 
but d’améliorer leur confiance et 
leur enthousiasme à l’égard de 
l’enseignement du français.

Depuis plusieurs années 
CPF a soulevé la question de la  

la petite enfance de la Colombie- 
Britannique, L’accueil chaleureux :  
Projet d’accueil de nouveaux ensei-
gnants de français viserait à amé-
liorer le maintien en poste des 
nouveaux professeurs de FLS au 
cours de leurs trois premières an-
nées d’enseignement.

En travaillant avec des béné-
voles dévoués, le CPF souhaite-
rait aider les nouveaux profes-
seurs de FLS à se sentir mieux 
reliés socialement et culturelle-
ment dans leurs nouvelles com-
munautés de résidence. « Dans 
tout le pays, la pénurie d’ensei-
gnants est un défi de taille », 
souligne Nancy Taylor, prési-
dente de CPF BC & Yukon.

« En Colombie-Britannique, 
les districts scolaires peinent 
à recruter des enseignants et 
à les maintenir en poste. Par 
conséquent, certaines classes 
ont commencé l’année scolaire 

“ Ce projet tient compte du fait que les 
enseignants qui viennent s’installer dans 
une nouvelle communauté éprouvent 
souvent de l’isolement, de la solitude et 
une certaine méconnaissance de leur 
nouvel environnement.
Jason Howe, directeur général de CPF BC & Yukon

La Source vous 
souhaite de 
joyeuses Fêtes
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ça représente » ? Une pyramide 
d’Égypte ? Une montagne ? L’ani-
mateur nous a surpris avec une 
réponse qui nous a parlé : « C’est 
la masse de toute l’humanité réu-
nie ». Rendez-vous bien compte :  
huit milliards d’humains pèsent 
autant que tout le plastique mis 
sur le marché chaque année. 
C’est pire que ce que l’on imagi-
nait. Pourquoi tant de plastique ?

Les plastiques sont des 
polymères dont les propriétés 
mécaniques sont très pratiques :  
légers, résistants, polyvalents, 
les plastiques ont en plus l’avan-
tage d’être vraiment peu chers 
(3$ le kg, c’est probablement la 
matière la moins chère à pro-
duire). On les fabrique pour 
différentes applications. On 
trouve d’abord les thermoplas-
tiques (bouteilles, jouets, em-
ballages) puis les élastomères 
(pneus, semelles) et enfin les 
thermodurcissables que l’on ad-

RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Le Qatar
Voilà c’est fait, décembre est 

là. Avec la venue de ce bien-
heureux dernier mois, arrive, 
pour couronner son apparition 
et histoire de boucler l’année, ma 
dernière chronique de 2022. À 
quelques semaines des fêtes de 
Noël et de l’approche du nouvel an, 
il est coutume de faire un bilan de 
l’année qui vient de s’éc(r)ouler.  
Chacun dans le monde des mé-
dias se croyant obligé de passer 
en revue les événements mar-
quants qui ont animé les 365 
jours que nous venons d’endurer. 
Et chaque année je m’étonne :  
comment, encore une fois de 
plus, avons-nous réussi à passer  
au travers d’un pareil enfer ?  
Comment avons-nous survécu 

riche, très riche possédant de 
vastes réserves de gaz naturel et 
de pétrole. Oui, au Qatar l’argent 
coule à flots et ce n’est pas encore 
demain la veille que cet état va 
déclarer faillite. L’émir du Qatar,  
ses trois femmes (il pourrait en 
avoir quatre s’il le voulait), la fa-
mille royale et les princes, qu’il 
faut prendre avec des pinces, 
vivent tellement sur l’or qu’ils se 
sont offert, comme on s’offre un 
diamant ou tout autre bijou de 
luxe, la coupe du monde de foot. 
Quand on a les moyens, on ne re-
chigne pas sur la marchandise. 

Bien sûr, il va sans dire que 
pour obtenir l’organisation de ce 
prestigieux tournoi, il a bien fal-
lu passer par les aléas du monde 
des affaires : corruption, pot-
de-vin, fraude et autres rouages 
politiques de mauvais aloi qui, 
comme un sale virus, infectent 
toutes les grandes manifesta-
tions sportives. Ne jamais oublier, 
qu’avant tout, le sport n’est rien 
d’autre qu’une vaste aventure 
mercantile. En disant cela je ne 
me mouille pas trop, je ne fais 
que sortir une vérité de La Palice. 

Le Qatar a peut-être cru qu’il 
suffisait de balancer leur pognon 
à gauche et à droite pour s’ache-
ter une envieuse notoriété avec 
la bénédiction de la FIFA. Mais 
c’était sans compter sur une 
presse pressée de s’en prendre 
à ces impérieux parvenus. Le 
Qatar a pu s’acheter la coupe du 
monde 2022 mais, malgré tous 
les moyens qu’il possède, n’a pas 
réussi à colmater les brèches qui 
chaque jour souillent davantage 
sa réputation auprès de l’opi-
nion publique. Le statut et la dis-
crimination envers les femmes, 
les conditions de travail de la 
main-d’œuvre étrangère (des 
centaines d’immigrants sur les 
chantiers durant la construction 
des infrastructures en vue de 
la coupe du monde ont perdu la 
vie), la quasi inexistante liberté 
de la presse, la discrimination 
envers la communauté LGBTQ+, 
se voient continuellement dé-
noncés par les organisations non 
gouvernementales (ONG). Pour le 
pays hôte ce n’est rien de moins 
qu’une véritable Qatarstrophe.

 Maintenant, histoire de nous 
changer les idées, parlons un peu 
de la coupe. Une fois encore le 
Canada s’est fait éliminer avant 
même la fin des phases préli-
minaires. Cette fois, toutefois, 
grâce à Alphonso Davies, le jeune 
prodige d’Edmonton, le Canada 
a finalement marqué un but, ce 
qui ne lui était jamais arrivé au-
paravant. On se console comme 
on peut. Battu, déçu certes 
mais pas blanchi, ni déconfit. 
L’équipe est jeune et revien-
dra. Le talent est là. Le Canada  
avec un peu de persévérance au 
prochain tournoi, prévu dans 
quatre ans, qu’il coorganise avec 
les États-Unis et le Mexique, sera 
présent et peut y croire. 

Sur ce message d’espoir, 
joyeux Noël et bonne et heu-
reuse année. 

“ Le Qatar a pu 
s’acheter la coupe 
du monde 2022 
mais, malgré tous les 
moyens qu’il possède, 
n’a pas réussi à 
colmater les brèches 
qui chaque jour 
souillent davantage  
sa réputation auprès 
de l’opinion publique.

Tout savoir sur le plastique 
pour mieux le combattre
Et si l’on saisissait l’occasion 
des Fêtes pour lui faire sa fête 
au plastique ? Le plastique, 
vous savez, ce fléau écologique 
bien connu des peuples et des 
animaux, sur tous les conti-
nents et dans tous les océans, 
il est om-ni-pré-sent ! 

On a voulu en savoir plus sur 
cette fameuse matière qui pol-
lue nos vies, l’environnement 
mais aussi les débats sur ce que 
doit être l’écologie. Avec l’équipe 
EcoNova, nous avons été invités 
à tester un nouveau jeu sérieux :  
« La fresque du plastique ». Je 
vous livre quelques-unes des 
nombreuses connaissances et 
réflexions distillées par le créa-
teur du jeu : Philippe.

Premier ordre de grandeur : 
la production annuelle de plas-
tique s’élève à quatre cent vingt 
millions de tonnes. Vous me di-
rez « Super ! Mais qu’est-ce que 

ContributionVers un monde soutenable

joint à d’autres matériaux pour 
faire des composites (résines, 
polyuréthane). Pour des raisons 
techniques et économiques, le 
plastique aujourd’hui est de-
venu incontournable. Quand 
un produit cumule les qualités 
d’être extrêmement pratique, 
gravement polluant, et très peu 
cher, il y a toutes les chances que 
l’environnement soit le grand 
perdant. Il nous faut taxer vigou-
reusement la production.

Mais d’où vient ce plastique, 
et pourquoi est-il omniprésent 
sur la planète ? C’est en fait une 
invention assez récente. La ba-
kélite, une de ses premières 
formes, remonte à 1909, elle nous 
vient de la Belgique. Mais ce n’est 
qu’avec la mise au point des ca-
talyseurs Phillips et Ziegler- 
Netta que la production de plas-
tiques a connu une croissance 
exponentielle après la Seconde 
Guerre mondiale, concomi-
tante au boom du pétrole des  
années 1950.

Plus de 95% du plastique 
vierge mondial provient des hy-
drocarbures fossiles, pétrole 
et gaz. Il existe des alternatives 
avec les bioplastiques. Mais 
ceux-là ne représentent qu’une 
petite partie du marché, et leur 
déploiement est limité. Pour 
faire du plastique bio sourcé, 
il faut des terres. Et les terres 
arables sont moins utilement 
exploitées lorsqu’elles servent à 
faire du plastique, qu’à fournir 
de quoi manger.

Si l’on parle des défis du plas-
tique, il est attendu qu’on parle 
de recyclage. Et la Fresque du 
plastique y consacre un bon 
chapitre pour expliquer les 
contraintes et les possibilités. 
Certains plastiques PET se recy-
clent en cycle fermé (bouteilles 
claires) d’autres plastiques 
peuvent seulement être décy-
clés (bouteilles de détergent 
décyclées en pots de fleur). 
Dans tous les cas, le bilan du re-
cyclage au niveau mondial est 
ahurissant. Un déchet plastique 
sur deux finira en décharge. On 
apprend également que les em-
ballages sont le premier poste 
d’utilisation plastique. Et en 
cette époque de fêtes, on pourra  
tous et toutes y penser bien 
fort dès lors que nous aurons 
la chance de magasiner : pré-
férer du plastique recyclé, bio  
sourcé, refuser les emballages 
et les laisser à la boutique, choi-
sir des alternatives sans plas-
tique, à chacun sa stratégie.

Car l’écologie est une discipline 
complexe à la croisée de l’environ-
nement, de la santé et de l’écono-
mie, donc le partage des connais-
sances sera la clé. Partager des 
connaissances et des idées utiles 
pour assurer les conditions d’ha-
bitabilité sur terre, c’est ce que 
propose la Fresque du plastique, 
tout comme cette modeste chro-
nique depuis douze mois. Merci  
à La Source d’avoir ainsi fait 
de la place à la marche vers un  
monde soutenable. 

Bonne fin d’année à toutes et 
à tous. Prenez soin de vous. Pre-
nez soin de vos proches. Prenez 
soin de votre planète. 

Aloïs GAlleT est juriste, 
économiste, co-fondateur  
EcoNova Education et Albor  
Pacific Conseiller des Français  
de l’étranger

à ces séries de désastres, de ca-
tastrophes et autres menaces qui 
continuellement et quotidien-
nement pèsent sur nous ? Mon 
intention était donc de me lancer 
dans un récapitulatif, aussi pé-
nible soit-il, comme l’exige la cou-
tume. Pas question d’en déroger. 

Mais cette année la situation 
est différente. Les circonstances 
ont changé la donne. Ainsi au 
moment d’aborder mon ultime 
chronique annuelle je me suis 
trouvé face à un dilemme auquel 
à priori je ne m’attendais pas : 
soit suivre les convenances et 
me concentrer purement et sim-
plement sur l’énoncé du bilan de 
2022 comme j’ai l’habitude de le 
faire ou alors, plus risqué, plus 
osé, parler du Qatar. 

« Mais pourquoi le Qatar ? » me di-
rez-vous. « Parce que le Qatar, hôte 
de la coupe du monde de foot 2022, 
se trouve actuellement au centre 
de l’actualité mondiale. Qatar  
par-ci, Qatar par-là. Du Qatar vous 
en avez en veux-tu en voilà par les 
temps qui courent. Mon choix est 
donc fait : je vais parler du Qatar. 
La revue de l’année pour une fois 
peut se passer de mon attention et 
de l’intérêt qu’elle mériterait nor-
malement. Une fois n’est pas cou-
tume et l’année 2022, maintenant 
que je la connais bien, après avoir 
vécu un an ensemble, ne m’en tien-
dra pas rigueur.

Que sait-on du Qatar ? Que 
c’est un pays de la péninsule 
arabique au Moyen-Orient, un 
émirat d’un peu moins de trois 
millions d’habitants au bord du 
golfe Persique; que c’est un pays 
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À la veille de dire sous peu  
« Bonjour 2023 ! », pourquoi 

ne pas prendre un petit moment 
pour regarder dans le rétroviseur 
de la dernière année. Que s’est-il 
passé sur la scène de la franco-
phonie en 2022 ? Avant de dire 
donc « Bye bye 2022 », revoyons 
par le biais de la petite lucarne des 
articles de La Source l’actualité  
francophone d’ici. Et par ricochet 
celle de la francophonie en milieu 
minoritaire au pays. 

Janvier : jugement mi-figue 
mi-raisin pour la FFCB
En début d’année, la Cour d’ap-
pel fédérale rend son jugement 
opposant la Fédération des fran-
cophones de la Colombie-Britan-
nique (FFCB) et le gouvernement 
du Canada. La FFCB accueille, en 
partie, favorablement ce juge-
ment, mais demeure très déçue 
de certaines conclusions de la 
Cour. Il semble que cette saga, 
qui dure depuis plus d’une dé-
cennie, ne soit pas terminée.

Février : la FCFA  
se fait entendre
C’est en février que la Fédération 
des communautés francophones 
et acadiennes (FCFA) s’impose de-
vant le Comité permanent sur la 
citoyenneté et l’immigration de la 
Chambre des communes. L’enjeu : 
les multiples refus de demandes 
provenant de jeunes franco-
phones d’Afrique souhaitant 
étudier en français au Canada.  
Plusieurs pistes de solutions 
sont alors explorées.

Mars : nouveauté à la tête  
de la SDÉCB
Reconnue comme étant une 
gestionnaire aguerrie très ac-
tive dans la communauté d’af-

Rachel Tetreault, une intervenante dans la série balados FRANC OUEST 
sur les francophones des Kootenays Ouest.

vitalité linguistique et culturelle. 
La représentation de la province 
pour les Jeunes leaders bilingues 
a montré l’essor du bilinguisme 
en Colombie-Britannique. Deux 
candidates de la C.-B. ont figuré 
parmi huit gagnants venant de 
quatre provinces du Canada. 

De même, les auteures franco-
phones présentes au Vancouver 
Writers Fest affichaient fière-
ment leur bilinguisme lors de 
l’évènement littéraire, montrant 
une véritable perméabilité de la 
francophonie dans la province.

Enfin, dans notre précédente 
édition, nous mettions l’accent 

Suite « 2022 » de la page 1 sur un programme de danse 
bilingue, une preuve que l’argu-
ment fédérateur linguistique a le 
vent en poupe.

...et une francophonie riche  
et vigoureuse
La francophonie se porte bien 
en Colombie-Britannique selon 
le dernier recensement de Sta-
tistique Canada, se basant sur 
les résultats de cette année pour 
l’année 2021.

Du côté des institutions, ren-
contres parlementaires et si-
gnature d’accord ont repris de 
plus belle. Le Parlement franco- 
canadien du Nord et de l’Ouest 

(PFCNO) des jenues a tenu sa 31e 
édition en présentiel en Colombie- 
Britannique, et le Bureau des Af-
faires FrancoBAFF de l’Univer-
sité Simon Fraser et le Conseil 
Jeunesse francophone de Colom-
bie-Britannique ont signé une en-
tente considérée historique pour 
la rétention des jeunes dans la 
communauté francophone.

L’Afrique au Canada, et donc 
sa diversité francophone, ont 
brillé avec le portrait de l’ar-
tiste Jean-Pierre Makosso ou 
encore la nomination de Moussa  
Magassa au poste de leader 
universitaire à la Mount Royal 
University de Calgary. La cui-

sine africaine a également été à 
l’honneur cet été.

Dans le domaine de l’éducation, 
la nomination de Bonnie Lépine  
Antoine au poste de directrice 
de l’éducation autochtone au 
Conseil scolaire francophone 
marque une nouvelle étape dans 
l’avancée de la Réconciliation.

Et enfin, du côté de la 
presse francophone en Co-
lombie-Britannique, on peut 
saluer le prix pédagogique 
pour le Journal de l’École des 
P ion n ier s- de -Ma i l l a r d v i l le 
(EDPresse). Les jeunes journa-
listes en herbe ont remporté 
le prix pédagogique Henriette  

Moreau, récompensant un projet 
qui met de l’avant la langue fran-
çaise et la culture francophone.

Nous avons aussi salué la publi-
cation continue de nos confrères 
du Réverbère, le journal mensuel 
de la Société francophone de  
Victoria, lors de la pandémie.

L’équipe de La Source vous 
souhaite un joyeux Noël et 
de très bonnes fêtes de fin  
d’année. Merci pour votre fidé-
lité et votre soutien, chers lec-
teurs, et retrouvons-nous en 
2023 pour une nouvelle année 
riche en exploration artistique 
et réflexions sous l’étendard du 
forum de la diversité !
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La Source revient sur sa couverture en 2022 
de quelques faits saillants de la francophonie 
d’ici et d’ailleurs en milieu minoritaire au pays

faires de la province, Mylène 
Letellier accède au poste de di-
rectrice générale de la Société 
de développement économique 
de la Colombie-Britannique 
(SDÉCB).

Avril : un arrêt sur l’image  
du bilinguisme
Au cœur de l’identité et de la 
culture du Canada, les langues 
officielles sont entourées de 
constats et d’idées préconçues. 
La Source fait la lumière sur des 
mythes souvent répandus nui-
sant à l’objectif de la Loi sur les 
langues officielles et à la com-
préhension mutuelle entre les 
communautés francophones et 
anglophones du pays. 

Mai : investissement dans 
l’éducation postsecondaire  
en français
C’est une somme de plus de 
4,7 M$ qui est investie par les 
gouvernements provincial et 
fédéral pour l’amélioration de 
l’éducation postsecondaire 

en français en Colombie-Bri-
tannique. Ce soutien financier 
s’inscrit dans la volonté gouver-
nementale de soutenir des com-
munautés de langue officielle en 
situation minoritaire et d’entre-
tenir le maintien de la vitalité 
de la langue française. 

Juin : cure de jouvence  
pour l’AFRACB
Vent de modernité chez l’Assem-
blée francophone des retraité(e)s  
et aîné(e)s de la Colombie- 
Britannique (AFRACB) qui pré-
voit un repositionnement stra-
tégique majeur : renouvelle-
ment de sa mission, changement 
d’appellation pour le Carrefour 
50+ CB, nouveau logo et rôle 
d’organisme rassembleur à or-
ganisme pleinement revendica-
teur et politique. 

Juillet : le balado FRANC 
OUEST voit le jour
Portant sur des francophones 
et des francophiles ayant un 
lien fort avec les Kootenays 

Ouest, la nouvelle série de ba-
lados FRANC OUEST est main-
tenant en ligne. On y interviewe 
des personnes issues de la com-
munauté LGBTQ+ et des Pre-
mières Nations, des personnes 
racisées, des jeunes, des entre-
preneurs et des artistes.

Août : jeunes ambassadeurs 
en herbe
C’est en direct de Régina que 
33 jeunes Canadiens, passion-
nés par la langue française, les 
cultures francophones et qui 
désirent faire une différence 
dans leur communauté parti-
cipent à l’édition 2022 du Forum 
national des jeunes ambassa-
deurs (FNJA). Ces jeunes parti-
cipent alors à des activités sur 
le bilinguisme et développent 
leurs compétences en lea-
dership et gestion de projet. Le 
tout… en français !

Septembre : Contact Ouest 
fête ses 15 ans ! 
Organisé par le Réseau des 
grands espaces, le grand ren-
dez-vous culturel francophone 
de l’Ouest canadien, Contact 
Ouest, revient pour une 15e 
année. C’est sous le thème 
Contact Ouest 2022, Votre 
source de vitamine Culturelle, 
que plus de 150 participants, 
40 diffuseurs de l’Ouest et du 
Nord canadien, une délégation 
de professionnels de l’indus-
trie artistique canadienne et 
une délégation internationale 
assistent à l’événement qui a 
lieu à Winnipeg.

Octobre : arts 
multidisciplinaires  
à l’honneur
Carrefour créatif d’installa-
tions artistiques, de perfor-
mances, d’ateliers culturels, 

de musique et d’expositions :  
Nuit Blanche, la grande fête 
nocturne d’arts multidiscipli-
naires, s’installe à Kelowna. 
Que vous soyez un amateur 
d’art ou simplement une per-
sonne qui aime avoir du plaisir, 
vous trouvez assurément une 
activité pour vous.

Novembre : Le BAFF  
et le CJFCB s’unissent
Le Bureau des affaires franco-
phones et francophiles (BAFF) 
de l’Université Simon Fraser 
(SFU) et le Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-Bri-
tannique (CJFCB) s’unissent 
pour renforcer les occasions 
d’engagement en français pour 
les jeunes de la province.

Un nouveau partenariat qui 
reflète une confiance mutuelle 
entre les deux organismes et la 
convergence de leurs mandats.

Décembre : le français  
en bande dessinée
Dans un objectif de valoriser 
l’usage de la langue française 
dans un contexte artistique et 
de rassembler les francophones 
et les francophiles des Amé-
riques à travers une démarche 
créative commune, une deu-
xième édition du concours de 
création de bandes dessinées 
Aventures dans les Amériques 
se tient grâce à l’initiateur, soit 
le Centre de la francophonie 
des Amériques. Les 15 lauréats 
se méritent tous une somme de 
500 $ chacun. 

Bien d’autres nouvelles liées à 
la francophonie ont façonné la 
dernière année. Peu importe le 
mois de l’année, la communau-
té francophone s’est une fois de 
plus démarquée ! 

Bye bye 2022 ! Bonjour 2023 !

par GUy RodRIGUe
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Vancouver International Black Film Festival  

Lumières sur d’autres 
façons de voir le monde
par AUdRey PARIès

Après le succès d’une pre-
mière édition virtuelle orga-
nisée l’an passé, le Vancouver 
International Black Film Fes-
tival est de retour avec une 
version hybride (en personne 
et en ligne). Du 16 au 20 dé-
cembre 2022, les férus des 
petits et grands écrans pour-
ront découvrir une program-
mation variée de courts et  
longs métrages. 

Mais au fait, le Vancouver In-
ternational Black Film Festival 
(VIBFF) qu’est-ce que c’est ? Il 
s’agit d’un organisme à but non 
lucratif créé par la Fondation 
Fabienne Colas, axé sur la dé-
couverte et l’inclusion. Le VIBFF 
vise à amplifier les voix de la 
communauté noire et à créer un 
espace pour débattre des grands 
enjeux culturels, sociaux et so-
cio-économiques. Le festival est 
donc l’occasion parfaite de pré-
senter au public de nouvelles fa-
çons de voir le monde. 

D’ailleurs, comme Andrea 
Este (Head Coordinator of the 
Vancouver International Black 
Film Festival) nous l’indique :  
« Pour cette 2e édition, en plus 
des projections en personne et 
en ligne qui dévoileront des films 
réalisés par des cinéastes noirs 
locaux et internationaux, des dis-
cussions amenant des réflexions 
avec des personnalités locales 
appartenant à l’industrie ciné-
matographique et des personnes 
influentes seront proposées  

développement de maisons de 
production indépendantes et 
promouvoir davantage de films 
sur la réalité des Noirs vivant 
sur chaque continent, est éga-
lement l’un des buts du VIBFF. 
Enfin, le plus important : un tel 
festival existe afin de mettre 
en lumière des films et des ci-
néastes qui ne seraient ni vus ni 
entendus autrement ». 

En mot de la fin, Madame Este 
ajoute que « le VIBFF ne pour-
rait exister sans The Fabienne 
Colas Foundation et le Festwave 
Institute qui est une extension 
du FFC’s Being Black in Canada 
Program. Les artistes canadiens 
appartenant à la communauté  
noire ne manquent pas de 
talent. Ils manquent simple-
ment d’ouvertures et du soutien 
nécessaire afin de lancer des 
entreprises prospères dans l’in-
dustrie du cinéma et de la télé-
vision. Le Festwave Institute tra-
vaille à créer un environnement 
plus inclusif et équitable dans 
l’industrie cinématographique 
et télévisuelle ». 

Programmation et  
accès au festival
Le VIBFF débutera sur les cha-
peaux de roues avec une soirée 
tapis rouge qui se déroulera le 
vendredi 16 décembre à 19 h au 
Vancity Theatre. À cette occa-
sion, les spectateurs présents 
pourront découvrir NAIROBBY 
de Jennifer Njeri Gatero. Ce film 
à suspense a pour thématiques 
principales : l’amitié et la loyauté.  
En effet, celles-ci seront mises à 

Nairobby.

The Road Less Travelled.

lors d’une série de panels intitu-
lée VIBFF Black-Market ». 

Célébrer les différences  
et partager des valeurs  
qui rapprochent
Forts du succès de l’année der-
nière, les organisateurs espèrent 
que la seconde édition du VIBFF 
fera encore mieux. Après tout, 
il est important qu’un tel festi-
val existe et Andrea Este nous 
explique pourquoi : « Il s’agit de 
donner, à des voix, des person-
nalités uniques du monde du ci-
néma, la chance de présenter au 
grand public de nouvelles façons 
de voir le monde. Encourager le 

l’épreuve lorsque six étudiants 
universitaires décident de réali-
ser un braquage audacieux. 

En parallèle, à 21 heures, 
tous les films de l’édition 2022 
du VIBFF seront accessibles  
en ligne.

Le festival se clôturera avec 
THE ROAD MOINS CYCLED de Na-
than Rice (disponible en ligne 
tout au long du festival). L’in-
trigue ? Pour cela il faut prendre 
la direction des Midlands du 
KwaZulu-Natal en Afrique du 
Sud où un cycliste en herbe en 
pleine quête existentielle vole le 
vélo de son futur beau-père et se 
lance dans un voyage de 300 km 
qui changera le cours de sa vie à 
tout jamais. 

Curieux d’assister au festival ? 
Le All Access Pass donne accès à 
toute la programmation en ligne 
et peut être acheté sur le site in-
ternet du festival ($45$ + taxes). 
Des billets individuels pour les 
projections en personne sont 
également disponibles sur le site 
web ($12 et $20 pour le film avec 
la soirée tapis rouge). 

Plus d’infos : 
www.vancouverblackfilmfest.com
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Amour, confusion 
et retour 
par AmélIe leBRUN 

Des portraits pour raconter  
Baguio, la ville des pins, per-
chée dans les montagnes de  
l’île de Luzon aux Philippines.  
La photographie pour explo-
rer les identités plurielles 
des Philippins vivant dans 
l’archipel ou faisant partie 
de la diaspora. 

Présentée jusqu’au dimanche  
8 janvier 2023 à la Polygon Gal-
lery de North Vancouver, cette 
nouvelle exposition, très jus-
tement nommée Home Sweet 
Home, fait découvrir les Philip-
pines sous deux angles de vue 
différents : celui d’un mission-
naire belge venu aux Philippines 
et celui beaucoup plus person-
nel de l’artiste, Rydel Cerezo, né  
à Baguio.

Rencontre
C’est à la suite d’une rencontre 
amoureuse que Rydel Cerezo 
découvre les photos d’Armand 
Lammineur, un missionnaire 
catholique belge parti aux Phi-
lippines, où il immortalisa la 
ville de Baguio, ses alentours et 
ses habitants dans de très nom-
breux clichés photographiques 
dès les années trente. Rydel Ce-
rezo se trouve alors en Belgique 
et vit une relation avec un des 
membres de la famille élargie du 
missionnaire. Ce lien inespéré 
entre le partenaire de l’artiste et 
sa ville natale pique la curiosité 
du photographe qui redécouvre 
Baguio dans les clichés noir et 
blanc et les photos colorisées 
du Frère étranger. Le photo-
graphe apprend alors que des 
membres de sa propre famille 
connaissaient le missionnaire, 
et des liens se tissent entre les 
archives du Frère et l’expé-
rience de l’artiste, entre Baguio 
vue de l’extérieur et Baguio  
vécue par l’artiste. Le mission-
naire Armand Lammineur était 
logé dans un séminaire appelé 
Home Sweet Home qui héber-
geait les religieux belges en 
mission à Baguio. 

Sentiment d’appartenance
Mais dans son exposition Rydel  
Cerezo donne un sens plus large 
à cette expression. « L’idée  
de cette exposition est née de 
mon expérience face à la dé-
sillusion de ma relation avec 
le descendant de Lammineur 
qui était mon partenaire de 
l’époque », raconte le photo-

graphe avant d’ajouter « Home 
Sweet Home n’est pas seulement 
devenu un moyen pour moi de 
donner un sens à mon héritage, 
mais aussi, de manière inat-
tendue, un moyen pour moi 
d’analyser des sentiments plus 
universels de chagrin et de 
perte ». L’artiste explore alors 
le sentiment même d’apparte-
nance, de perte, le confort d’un 
foyer aussi bien que la sécurité 
trouvée dans une relation. Et, 
au-delà du sentiment d’appar-
tenance à une communauté ou 
une culture, l’idée de représen-
tation de ces communautés et 
cultures dans les arts et les mé-
dias est aussi au cœur de Home 
Sweet Home. Ces portraits ex-
pressifs et délicats capturent 
différentes facettes de l’iden-
tité philippine d’hier et d’au-
jourd’hui, tout en cristallisant 
cette dernière. « La représen-
tation, aussi vitale soit-elle, est 
une chose nébuleuse qui, pa-
radoxalement, omet ce qu’elle 
identifie. Dans cette optique, je 
me suis davantage concentré 
et intéressé à partager UNE ex-
périence philippine plutôt que 
l’expérience philippine », ex-
plique l’artiste. Car pour Rydel  
Cerezo, la photographie est 
aussi un moyen de s’intéresser 
à l’appartenance simultanée 
à la culture philippine et la  
communauté LGBTQ+. 

« Je pense que les artistes 
marginalisés ont peur lors-

qu’ils explorent les spéci-
ficités de leurs cultures et 
expériences respectives – 
dans quelle mesure apparte-
nons-nous à notre communauté  
et aux autres ? De plus, qui 
d’autre s’en souciera et écou-
tera ? », s’interroge le photo-
graphe. Cette intersectionnalité  
et le travail de l’artiste dans 
Home Sweet Home permettent à 
chaque cliché photographique 
de raconter à la fois un vécu 
personnel et de leur donner, 
par l’art, un langage univer-
sel. « Au cours de cette exposi-
tion, j’espère pouvoir exprimer 
qu’avec beaucoup d’égards et 
de douceur, la recherche de sa 
propre vérité émotionnelle est 
une expérience universelle »,  
confie l’artiste.

 Désorientation délibérée
L’exposition Home Sweet Home 
crée également une désorienta-
tion délibérée entre les œuvres 
et les tentatives du public 
d’identifier quelles photos ap-
partiennent à quel photographe. 
« Il y a des moments où les spec-
tateurs essaient de m’identifier 
dans les images de Lammineur –  
me confondant avec l’un de ses 
sujets », précise l’artiste avant 
d’expliquer ce choix de confu-
sion délibérée : « La confusion 
crée un troisième espace en 
dehors non seulement des iden-
tifications binaires au sein de 
la sexualité et du genre, mais 
aussi du temps où les corps et 
les expériences peuvent exis-
ter sans avoir besoin de s’assi-
miler à des systèmes de com-
préhension rigides ». C’est en 
permettant au public d’accep-
ter cette confusion que Home 
Sweet Home libère des préju-
gés, des étiquettes sociales et 
redéfinit le sentiment d’être  
« chez soi ».

 
Pour plus d’informations  
sur l’exposition, visitez : 
www.thepolygon.ca
Pour plus d’informations  
sur l’artiste, visitez :  
www.rydelcerezo.comRydel Cerezo.

Scout par Rydel Cerezo.

To Belgium par Rydel Cerezo.
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Réservez votre espace 
publicitaire dans La Source 
ou sur notre site web
(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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Maîtresse de l’instrument an-
cestral chinois, Mei Han ras-
semble tous les genres musi-
caux et s’y accorde. L’artiste et 
son Funkestra, orchestre multi-
culturel, seront le 16 décembre 
à 20 h à l’Annex. Un cocktail co-
loré à ne pas manquer !

Mei Han, innovatrice chinoise du 
zheng, va bien au-delà de la zone 
de confort de son instrument, 
qu’il s’agisse de bluegrass, de 
musique électronique, d’impro-
visation libre ou de groove. 

Elle est une virtuose révolu-
tionnaire qui propulse le zheng 
chinois dans de nouvelles dimen-
sions radicales de l’expression 
musicale. En interprétant une 
musique profondément enraci-
née dans plus de deux mille ans 
de culture chinoise, elle trans-
forme le majestueux zheng en 
un instrument puissant destiné  
à la scène de concert internatio-
nale contemporaine. 

Empreintes de passion et de 
vigueur, les prestations et inter-
prétations remarquables de mu-
sique contemporaine de Mei Han 
ne cessent de défier le conserva-
tisme de la musique chinoise et 
redéfinissent le zheng comme 
un instrument fort d’innovation  
et d’expression.

Artiste et érudite
Détentrice de deux maîtrises 
en ethnomusicologie, l’une de 
l’Institut de recherche musicale 
de la prestigieuse Académie des 

par NAThAlIe AsTRUc

Mei Han, virtuose éclectique du zheng

arts de la Chine à Beijing en 1995 
et l’autre de l’Université de la  
Colombie-Britannique en 2000. 
Elle a rédigé l’article portant sur 
le zheng dans le New Grove Dic-
tionary of Music and Musicians, 
un ouvrage de référence sur la 
musique qui fait autorité, et a 
publié des articles dans de nom-
breuses revues de musique, à la 
fois en anglais et en chinois. 

Directrice du Chinese Music 
Ensemble à l’Université de la Co-
lombie-Britannique, elle a créé 
le Chinese Ensemble à l’Universi-
té du Michigan d’Ann Arbor, et 
a donné des conférences sur la 
musique chinoise dans plusieurs 
universités et instituts de mu-
sique partout dans le monde.

Parmi les œuvres qu’elle a 
composées ou interprétées 

6 décembre 2022 au 10 janvier 2023

tions de Minoru Miki, de Yuji  
Takahashi et de Barry Truax.

Toujours et encore  
pour la collaboration
Cette artiste accomplie s’est pro-
duite avec des musiciens de pre-
mier rang partout dans le monde 
dans une multitude de genres 
musicaux, allant de la musique 
symphonique à la musique de 
chambre et la musique nouvelle, 
en passant par la musique tradi-
tionnelle et la musique du monde, 
voire de l’improvisation créative 
à l’improvisation électronique.

Mei Han a étudié avec Zhang 
Yan et Gao Zicheng, les deux meil-
leurs maîtres du zheng en Chine, 
et s’est produite comme soliste 
vedette pendant plus de dix ans 
avec le prestigieux Ensemble 

Zhan You de Beijing, le tout pre-
mier de son genre en Chine. 

En tournée dans les principaux 
théâtres et festivals de l’Asie 
avec son Afro Asian Funkestra  
RC World, l’artiste mélange 
les cultures, les rythmes et la 
soul. Avec les voix soul R&B de 
D’arcy Han, la fusion funk re-
ggae de Matt Reid à la basse, 
Richard Brown à la batterie 
et Cuyler Biller à la guitare, la 
guitare et les percussions ouest- 
africaines de Yoro Noukoussi, 
les touches magiques de Mary  
Ancheta et un monde de sons 
rares de Randy Raine-Reusch, ce 
groupe défie les attentes dans sa  
vision intercontinentale.

Pour plus d’informations : 
www.vancouvercivictheatres.com

Mei Han.

Ph
ot

o 
de

 M
ei

 H
an

en première, on retrouve la 
première œuvre pour zheng 
et clavecin créée par Janet  
Danielson et qui a été jouée 
dans le cadre du festival Open 
Ears de 2005; une œuvre pour 
zheng et quatuor à cordes de 
John Oliver, composée lors 
du Festival de musique de 
chambre de Vancouver en 
2004 avec le Borealis String 
Quartet; et le premier concer-
to original pour zheng de John 
Sharpley, exécuté avec l’Or-
chestre philharmonique de 
Chine à Beijing en 2003. Vir-
tuose au son imposant, elle 
interprète régulièrement de 
nouvelles œuvres stimulantes 
créées par des compositeurs 
internationaux contemporains, 
entre autres des composi-


