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Véhiculant souvent un préjugé, 
l’accent est considéré comme 
un marqueur social. Marie-Ève 
Bouchard de l’Université de 
Colombie-Britannique (UBC) 
et Monica Tang de l’Université 
Simon Fraser se penchent sur 
l’impact d’un accent.

« On a tous un accent ». Ce 
constat de Marie-Ève Bouchard, 
professeure assistante en socio-
linguistique au département des 
études françaises, hispaniques 
et italiennes à UBC, est partagé 
par Daniel Viragh, artiste ins-
tallé à Vancouver. Ce réfugié Voir « Accent » en page 7

hongrois ayant vécu à Montréal 
entre trois langues confie avoir 
un accent dans chacune des lan-
gues qu’il parle : « Quand je parle 
français, on me demande si je 
viens de Suisse ou de Belgique 
alors que j’ai longtemps vécu à 
Montréal. Parfois, les Québécois 
doutent même que j’aie vécu 
dans la Belle Province ».

Un accent se définit par rap-
port à une norme. Loin d’être 
neutre, la langue dite standard 
provient d’un groupe. « Dans 
l’histoire du français, on dit que 
le standard vient de Paris, mais 
à Paris, combien y a-t-il d’accents 
différents ? Au Québec, ça va 
être la variété parlée à Montréal 

qui va être considérée comme 
plus standard parce que c’est 
l’accent qu’on entend le plus 
dans les médias. Mais cette va-
riété a appartenu à un groupe à 
un moment. C’est simplement 
qu’on a décidé de parler cette va-
riété-là, qu’on a décidé de l’ériger 
en modèle », explique l’universi-
taire de UBC.

Un fil à la patte ?
Pour Marie-Ève Bouchard, la 
catégorisation, bien que discu-
table, reste un réflexe humain.  
« On n’est pas toujours conscient 
mais on entend la classe sociale, 
le niveau d’éducation, l’origine 
géographique, l’âge de la per-

sonne. Et malheureusement, on 
discrimine avec ces informa-
tions-là. Beaucoup d’études en 
linguistique ont montré à quel 
point on discrimine, dans les 
ressources humaines. Dès les 
premières secondes, on décide si 
on va embaucher le candidat ou 
pas. Dans la communication ou 
l’éducation par exemple, on va 
vouloir que le candidat parle une 
langue standard », déplore-t-elle.

Monica Tang, enseignante en 
immersion française au Bureau 
des affaires francophones et fran-
cophiles de l’Université Simon 
Fraser, travaille avec des ensei-
gnants de français en Colombie- 
Britannique. « Dans ce milieu 

minoritaire, l’accent est omni-
présent parce que nous avons 
chacun notre façon de par-
ler. Dans mon milieu, l’accent 
peut avoir un gros impact sur 
la confiance. Je travaille beau-
coup avec les enseignants pour 
les sensibiliser à nos réactions 
à certains accents. J’ai grandi à 
Montréal, j’ai un accent du Qué-
bec. J’ai des collègues qui ont 
un accent de francisation. Pour 
beaucoup d’entre eux, un accent, 
c’est une façon par laquelle ils se 
sentent jugés, catégorisés dans 
un groupe linguistique à leurs 
yeux, inférieur. Quand ils s’en-
tendent parler, ils se disent qu’ils 

Les accents et leur 
incidence sociale 
dans le quotidien



2 La Source Vol 23 No 14 | 7 au 21 février 2023

La polarisation politique de 
notre société sur plusieurs 
aspects de la protection de 
l’environnement fait peu de 
doute. Depuis quelques an-
nées, on note un élargisse-
ment constant du fossé entre 
les électorats conservateur 
et progressiste relativement 
aux dépenses gouvernemen-
tales en matière de protec-
tion de l’environnement, à 
la réalité des changements 
climatiques et au soutien des  
politiques climatiques.

Des recherches suggèrent que 
l’électorat conservateur est plus 
susceptible d’appuyer le capi-
talisme et l’industrialisation et 
de s’opposer aux entraves à la 
croissance économique. Lors-
qu’une politique environnemen-
tale prône la décroissance, les 
conservateurs tendent à s’en  
méfier davantage. 

Par ailleurs, nous savons que 
les producteurs de combustibles 
fossiles ont beaucoup investi 
dans la désinformation sur les 
changements climatiques, en 
particulier auprès de l’électorat 
conservateur, et que ce phéno-
mène a été exacerbé par les mé-
dias sociaux.

Cependant, la polarisation po-
litique sur l’environnement com-
porte un aspect beaucoup plus 
émotif et personnel, qui pourrait 
constituer une piste de solution :  
la prise en compte des diffé-
rentes façons dont les gens se 

Qui se soucie de l’environnement ? 
Portrait de cinq « éco-types »

vironnement, par exemple, en 
utilisant des panneaux solaires, 
en conduisant une voiture élec-
trique et faisant leurs emplettes 
dans des marchés fermiers. 

Les discrets (Self-Effacing) 
sont aussi politiquement pro-
gressistes, mais leur capital 
culturel est plus faible. Ces per-
sonnes manifestent leur souci de 
l’environnement, par exemple, 
en tentant de réduire leur 
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l’idéologie politique et du capi-
tal culturel, les dénigrer ou les 
négliger pourrait accroître la po-
larisation sociale et politique à 
propos de l’environnement. 

Alors, que pouvons-nous faire ? 
Tout d’abord, plutôt que juger 

les croyances ou les attitudes 
d’une personne à l’égard des en-
jeux environnementaux, nous 
pouvons faire preuve de curio-
sité et tenter de comprendre 

“ Cependant, la polarisation politique 
sur l’environnement comporte un 
aspect beaucoup plus émotif et 
personnel, qui pourrait constituer 
une piste de solution.

consommation de plastique, de 
recycler et de manger moins de 
viande, mais elles souhaiteraient 
pouvoir en faire plus.

Les optimistes (Optimists) 
sont politiquement conser-
vateurs et dotés d’un capital 
culturel élevé. Ces personnes 
manifestent leur souci de l’en-
vironnement, par exemple, en 
passant du temps en nature et 
familiarisant leurs enfants avec 
les plantes et les animaux. 

Les fatalistes (Fatalists) 
sont politiquement conser-
vateurs, jeunes et dotés d’un 

les raisons pour lesquelles elle 
pense ou agit ainsi. Et nous 
pouvons présumer que, si nous 
avions grandi dans le même 
contexte, nous aurions pensé et 
agi de la même façon. 

Ensuite, nous devons retenir 
que tout le monde se soucie de 
l’environnement, même si la ma-
nière dont certaines personnes 
manifestent leur préoccupation 
ne nous plaît pas. 

Lorsque nous attribuons aux 
individus la responsabilité de 
problèmes complexes comme 
les changements climatiques, 
nous détournons notre atten-
tion des intervenants et des or-
ganisations qui doivent réduire 
les dommages qu’ils causent à 
l’environnement et accroître la 
protection de celle-ci. Cette atti-
tude divise la société civile à un 
moment où elle devrait s’unir. 

faible capital culturel. Ces 
personnes manifestent leur 
souci de l’environnement, par 
exemple, en réfléchissant à la 
cupidité et aux excès de la so-
ciété de consommation, ainsi 
qu’à l’incapacité des entre-
prises et des gouvernements à 
défendre le bien commun, et en 
dénonçant tout cela.

Les indifférents (Indiffe-
rent) sont politiquement conser- 
vateurs et tendent à être plus 
âgés. Ces personnes ont peu 
de liens avec l’environnement, 
même si elles sont en faveur de 
sa protection et admirent les 
gens qui font du jardinage, recy-
clent et utilisent des panneaux 
solaires.

Comme ces éco-types peuvent 
être situés dans le spectre de 

soucient de l’environnement se-
lon leurs allégeances politiques. 

Dans mon récent essai Eco-
Types : Five Ways of Caring about 
the Environment, je présente les 
cinq principaux types de rela-
tion à l’environnement, ou « éco-
types », que j’ai constatés durant 
mes recherches. 

Les éco-engagés (Eco-En-
gaged) sont politiquement pro-
gressistes et dotés d’un capital 
culturel élevé. Ces personnes 
manifestent leur souci de l’en-

Car au bout du compte, nous 
sommes tous liés par notre amour 
commun de l’étonnante planète 
sur laquelle nous vivons.

emIly KeNNedy est professeure 
agrégée et directrice adjointe 
du département de sociologie 
de l’Université de la Colombie-
Britannique (UBC).

Source : QUOI MEDIA GROUP
www.quoimedia.com
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 « Nous devons retenir que tout le monde se soucie de l’environnement ... ».

Emily Kennedy.
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Un nouveau site Web consacré aux services de garde 
à l’enfance francophones en Colombie-Britannique 
Par le biais d’un communiqué 
en date du 25 janvier 2023, 
la Fédération des parents 
francophones de la Colombie-
Britannique (FPFCB) a annoncé 
que Le Phare C.-B. – une 
équipe professionnelle qui, 
au sein de la fédération des 
parents francophones, œuvre 
exclusivement au développement 
des garderies de langue française –  
a maintenant son propre site 
Web; et celui-ci présente toute 
une gamme d’information liée aux 
services de garde à l’enfance dans 
la province. 

Tant les parents francophones 
à la recherche d’une place en 
garderie pour leur enfant, et 
ceux qui ont des questions sur 
le système et les différents 
types de services de garde, que 
les personnes intéressées par 

ContributionBrève francophone

une carrière dans ce secteur, y 
obtiendront des renseignements 
utiles. Ces dernières pourront, entre 
autres, y consulter une section 
consacrée aux offres d’emploi de 
même qu’en apprendre davantage 
sur les différentes formations et 
certifications, sur les occasions 
de développement professionnel, 
et sur la reconnaissance des 
diplômes dans ce domaine en 
pleine effervescence en Colombie-
Britannique, indique-t-on dans le 
communiqué.

Il est mentionné également 
qu’on trouve en outre dans ce site 
Internet de l’information sur les 
services d’accompagnement offerts 
par Le Phare C.-B. aux centres de 
garde francophones de la province. 
Les gestionnaires de ces centres 
peuvent en effet, précise -t-on, avoir 
accès à l’expertise des membres 

plusieurs projets visant la création 
de nouvelles places en garderie 
francophone dans différentes 
collectivités. 

Selon encore la FPFCB, le site 
Web lepharecb.ca est d’ores 
et déjà une source précieuse 
d’information, et il continuera 
de s’enrichir au fur et à mesure 
que de nouveaux services seront 
disponibles dans ce secteur 
appelé à connaître une croissance 
soutenue, en vue de toujours 
mieux répondre aux besoins 
des familles francophones de la 
Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus sur ce 
nouveau site Web Le Phare 
C.-B. consacré aux services de 
garde à l’enfance francophones 
en Colombie-Britannique, vous 
pouvez vous rendre à l’adresse 
suivante : www.lepharecb.ca

Cabane à sucre
Samedi 25 février
Pritchard 
Community Hall
1941 Duck Range Rd
14h00  
Activités diverses
15h00  
Tire sur la neige  
(2$ par bâtonnet)
17h00  
Souper traditionnel

de l’équipe du Phare C.-B. et ce, 
qu’ils aient besoin de formation ou 
d’appui en matière de recrutement, 
de gestion des ressources 
humaines, de gestion financière, 
etc. Le Phare C.-B. peut leur fournir 
un accompagnement sur mesure et 
des services à la carte, selon leurs 
besoins spécifiques.

 La Fédération des parents 
francophones de la Colombie-
Britannique souligne, de plus, que le 
démarrage de nouvelles garderies 
est une mission importante du 
Phare C.-B. Ainsi, depuis deux ans, 
son équipe a réalisé l’ouverture de 
sept nouveaux services de garde, 
et elle travaille actuellement sur 

Le Phare C.-B. peut fournir un accompagnement sur mesure et des services à la 
carte, selon des besoins spécifiques.
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

Immédiatement, sans perdre 
de temps, remettons les pen-

dules à l’heure. Nous n’avons ja-
mais été aussi proches de notre 
totale destruction, nous pré-
vient le Bulletin of the Atomic 
Scientists, une revue qui réu-
nit un groupe de scientifiques 
chargé de gérer l’horloge de 
l’apocalypse. Selon ce groupe 
nous sommes à 90 secondes de 
l’heure fatidique qui, en 1947, 
fut fixée à minuit. Autrement 
dit : nous sommes à une minute 
et demie de notre anéantisse-
ment. Du jamais vu. 

Nous frisons l’extinction. Le 
danger est réel. Il est presque 
minuit docteur Folamour 
(Strangelove), oserais-je dire 
si je ne craignais pas de pas-
ser pour plus ridicule que je 
ne le suis déjà. Bien que nous 
soyons dans la mouise, demeu-
rons sérieux dans la mesure du 
possible. On peut rire de tout 
mais pas tout n’est risible au-
rait pu dire Yogi Berra, le roi 
des aphorismes. À ce stade-
ci, j’essaie de me rassurer en 
faisant preuve de rigueur tout 
en reconnaissant qu’un peu 
d’humour, même mal placé, ne  
peut nuire. 

Au fond, qu’on le veuille ou 
non, pas question de badiner 
avec cette horloge qui pour-
suit, sans relâche, son tic-tac 
infernal. Je suis un peu sourd 
d’oreille mais cela ne m’em-
pêche pas de l’entendre « tic-
tacter » tranquillement sans 
se soucier de ma grandissante 
inquiétude. Le pendule de 
l’horloge poursuit menaçant 
son rythme cadencé. Mon cœur, 
depuis la dernière mise à jour 
de la revue scientifique, bat la 
chamade. Ma tension artérielle 
connaît des sommets jusque-là 
jamais atteints. Mon pouls en 
prend un coup. Comme le mo-
teur d’un vieux tacot il connaît 
des ratés : Tic-tac…toc, tic-tac…

nous sommes à deux doigts de 
la fin du monde. Au contraire, 
sachant que les Cavaliers de 
l’Apocalypse m’attendent au 
tournant du coin, j’aurais plu-
tôt tendance à noyer mon cha-
grin en engloutissant chaque 
jour un baril du meilleur Côtes-
du-Rhône disponible. Le mo-
ment de nous annoncer ce vire-
ment de parcours alcoolisé est 
certainement mal choisi. Pen-
dant ce temps, l’horloge qui n’a 
jamais bu un coup tout en accu-
sant le coup, poursuit sans tact 
son tic-tac.

Quatre-vingt-dix secondes 
nous séparent d’une possible 
annihilation. De quoi s’inquié-
ter. J’en frissonne. Combien 
de secondes avant minuit de-
vrais-je compter avant de pa-
niquer ? 30 secondes ? 10 se-
condes ? le Bulletin ne nous le 
dit pas. À sa fondation, au len-
demain de la seconde guerre 
mondiale, l’horloge indiquait 
minuit moins sept minutes. À la 
fin de la guerre froide, en 1991, 
la grande aiguille avait reculé 
de plusieurs crans et passait 
à minuit moins 17 minutes. Le 
monde pouvait alors respirer 
tranquillement. Je me souviens 
avoir poussé un grand souff le 
de soulagement qui fit éteindre 
les bougies de mon gâteau d’an-
niversaire. Mes jours, je pen-
sais alors, n’étaient plus comp-
tés. Le danger de la possible 
fin du monde semblait écarté. 
L’horloge pouvait poursuivre 
son tic-tac sans que cela me 
crée le moindre souci.

Mais voilà qu’en 2018 et 2019 
(les années Trump et Poutine 
comme par hasard), à peine 
avions-nous repris notre respi-
ration, l’heure remontait à mi-
nuit moins deux. En 2020 (tou-
jours avec Trump et Poutine  
au pouvoir) elle passait à 100 
secondes avant minuit. De quoi 
se poser des questions déjà à 
l’époque. Depuis nous avons 
donc été incapables de pré-
venir les coups et de ralentir 
l’élan de ces forces maléfiques 
(à l’exception de la mise à 
l’écart, temporairement pos-
siblement, de Donald Trump). 
Ces forces pourraient éventuel-
lement sonner le glas de notre 
existence. Poutine et son désir 
d’anéantir l’Ukraine, en pro-
férant la menace d’utiliser les 
armes nucléaires s’il en éprou-
vait le besoin, n’a pas rassuré, 
de toute évidence, les pontes 
scientifiques du Bulletin. 

La menace d’un conflit nu-
cléaire toutefois n’est pas la 
seule raison qui a fait bouger 
l’horloge au dangereux niveau 
actuel. La crise climatique, 
avec les menaces qu’elle tri-
mbale, contribue, elle aussi, à 
cette poussée vers l’abîme. La 
pandémie de la COVID-19, nous 
fait-on savoir, participe de 
même à cette escalade vers un 
éventuel désastre. Voilà donc 
nos trois Cavaliers de l’Apo-
calypse. Il en manque un, le 
quatrième qui se cache sous 
les jupes du conformisme :  
celui de la négligence et de  
l’indifférence. 

La situation est-elle déses-
pérée ? Pas nécessairement. 
Tant qu’il y a de la vie il y a de 
l’espoir, me direz-vous. Faute 
de quoi, l’horloge n’aura que 90 
secondes pour faire tic-tac, tic-
tac, tic-tac…boum ! 

Tic-tac, tic-tac, tic-tac

La fameuse horloge de l’apocalypse.

Fêtons la St Valentin en musique francophone !
Pour cette cinquième édition de l’AFKO fait son show, l’AFKO vous invite au 
bar The Royal dès 18h30 le mardi 14 février 2023 pour notre rock n’roll bingo 

mais aussi avec un spectacle de FLOFRANCO, artiste hip-hop franco-ontarien, 
d’origine haïtienne.

toc, tic-tac…toc. Mon médecin 
ne va pas être content.

Sans vouloir dramatiser la 
situation plus qu’il ne le faut 
et afin de mieux saisir la situa-
tion telle qu’elle se présente 
à mes yeux, la recommanda-
tion du centre canadien sur 
les dépendances et l’usage des 
substances (CCDUS) de limiter 
notre consommation d’alcool à 
deux verres par semaine n’ar-
range pas les choses; elle ne 
va pas dans le bon sens. Je ne 
vois pas pourquoi je me pri-
verais de mon petit verre de 
vin chaque soir sachant que 
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En Afghanistan, la rentrée scolaire des filles est suspendue « jusqu’à nouvel ordre ».

“ Les femmes dans mon pays sont punies pour être 
femmes au quotidien et quelle est la réponse ?
Shaharzad Akbar, féministe afghane en exil

Plus de 500 jours sans éducation 
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par NAdIA AGAmAwy 

Le 2 février dernier a marqué 
la date symbolique des 500 
jours depuis que les Afghanes 
sont privées d’éducation.

Depuis la prise de pouvoir des 
talibans en août 2021, seuls 
les garçons ont pu retourner à 
l’école. Pour les filles, il fallait 
attendre. Les talibans avaient 
justifié cette attente par des 
motifs sécuritaires. Ce n’est que 
plusieurs mois plus tard qu’un 
porte-parole du ministre de 
l’Éducation a annoncé que les 
étudiantes en secondaire pour-
raient enfin retourner à l’école, 
le 23 mars 2022 ; soit après huit 
mois d’interruption. 

Retour sur cette journée 
printanière, dont Larmina (pré-
nom d’emprunt), 16 ans, se sou-
vient très bien. Il faisait beau 
à Kaboul. Et ça tombait bien 
puisqu’elle s’est réveillée en-
thousiaste avec le lever du soleil. 
À vrai dire, elle a à peine dormi. 
Elle se prépare à cette grande 
journée tant attendue: elle al-
lait enfin retourner à l’école.

Mais cette jubilation a été 
cruellement abrégée lors de 
son arrivée à son lycée, Sar-
dar Mohammad Dawood, au 
centre-ville de la capitale. À 
peine entrée en classe, on lui 
annonce de rentrer chez elle. 
Oui, c’est bien de l’incrédulité 
qui jaillit dans l’atmosphère. 
« C’était un moment dévas-
tateur, c’était comme s’il n’y 
avait plus d’oxygène dans  
l’air », se souvient-elle comme 
si c’était hier.

Ce même sentiment d’as-
phyxie a été évoqué par une 
autre lycéenne : « J’ai senti que 
tout d’un coup, on était comme 
des poissons sortis de l’eau, 
plus capables de respirer »,  
raconte Zuha (prénom d’em-
prunt), 17 ans, dans un anglais 
impeccable. Elle qui adore la 
lecture et la littérature. « On 
est en train de devenir invi-
sible dans ce pays, aujourd’hui 
on n’est rien dans ce pays », 
poursuit cette jeune femme 

avec un mélange de douleur et 
de colère dans sa voix.

Une volte-face et de  
nouveaux prétextes
La veille au soir, un revirement 
était provenu de Kandahar, la 
capitale de facto des talibans. La 
rentrée scolaire des filles, pré-
vue le lendemain matin, est sus-

islamique et on le porte depuis 
toujours : une tunique ample et 
noire avec une écharpe de cou-
leur blanche. Je ne comprends 
pas ce qu’ils veulent de nous 
exactement », s’exclame Zuha.

« Un apartheid de genre »
Heather Barr explique que la si-
tuation actuelle en Afghanistan  

systématique. Une discrimination 
tellement accablante, tellement 
injuste et tellement cruelle que si 
cela arrivait à une autre catégo-
rie aussi large de personnes, cer-
tainement le monde aurait réagi 
autrement. Certainement. Enfin, 
c’est incroyable. Les femmes dans 
mon pays sont punies pour être 
femmes au quotidien, constate 

coordination au sein de la com-
munauté internationale ».

Selon Mme Barr, le Canada,  
l’Allemagne, la France et la 
Suède font partie des pays qui 
ont aujourd’hui une responsa-
bilité éthique et morale de pre-
mière ligne face aux violations 
des droits des femmes en Afgha-
nistan. « Ces quatre pays ont en-

est « la crise des droits des 
femmes la plus grave dans le 
monde aujourd’hui, et la pire de-
puis la prise de pouvoir des tali-
bans en 1996 ». Selon Shaharzad  
Akbar, féministe afghane en exil 
et ancienne présidente de la 
Commission afghane indépen-
dante des droits de l’Homme  
(AIHRC), ce qui se déroule 
dans son pays s’apparente à un  
« apartheid de genre ». 

« [Les Afghanes] sont persécu-
tées à cause de leur genre chaque 
jour. Il s’agit d’une discrimination 

madame Akbar avant d’ajouter, et 
quelle est la réponse ? » 

Une réponse internationale  
« terrible»
Suite à cette annonce des tali-
bans, il y a environ 500 jours, 
de nombreux pays occidentaux 
avaient exprimé (souvent sur 
Twitter) leur indignation. Le 
secrétaire général de l’ONU, 
António Guterres, a décrit la dé-
cision comme « profondément 
décevante et dommageable pour 
l’Afghanistan ». Mélanie Joly, mi-
nistre des affaires étrangères, 
avait aussitôt condamné « l’acte 
de discrimination de la part 
des talibans » en rappelant que  
« l’accès à l’éducation est un droit 
humain auquel chaque femme et 
chaque fille a droit ». 

« Je pense que la réponse de 
la communauté internationale 
à la situation actuelle a été ter-
rible », estime Heather Barr. Elle 
explique que cette inertie de la 
communauté internationale re-
viendrait au fait que les États-
Unis ont joué, pendant très long-
temps, le rôle dominant dans la 
prise de décisions concernant 
l’Afghanistan, et que suite au 
retrait américain, les pays alliés 
seraient dans un attentisme pas-
sif. « Il faut mettre de la pression 
sur les talibans, et actuellement 
on ne voit rien qui ressemble 
à une quelconque stratégie ou 

voyé des troupes en Afghanistan, 
ils font partie des pays à avoir 
été très impliqués pendant la 
guerre, mais surtout, ce sont des 
pays qui prétendent avoir une 
politique étrangère féministe », 
rappelle-t-elle. 

« Si une politique étrangère fé-
ministe ne signifie pas prendre la 
défense des femmes afghanes au-
jourd’hui, quel est le sens même 
d’une politique étrangère fémi-
niste ? », questionne Mme Barr.

Dialogue et diplomatie
Alors que l’attention du monde 
entier est tournée vers la guerre 
en Ukraine, les Afghanes sont en 
train de vivre certains de leurs 
jours les plus sombres. D’après 
Crisis Group, Human Rights Watch, 
mais aussi selon beaucoup de 
personnes de la diaspora afghane, 
un dialogue avec les talibans est 
une étape cruciale et urgente. 

Shaharzad Akbar précise que 
« quand on demande à la commu-
nauté internationale de s’engager 
avec les talibans, il s’agit de res-
taurer la lumière dans la vie de 
millions d’Afghanes. Cette partie 
du monde ne doit pas tomber su-
bitement dans le noir, et nous ne 
pouvons pas détourner le regard 
de ce qui se passe là-bas ». 

« Oui, ça peut être horrible de 
dialoguer avec eux, mais c’est ça 
la diplomatie », conclut Heather 
Barr. 

pendue « jusqu’à nouvel ordre ».  
Explication donnée : Il faut 
attendre qu’une décision sur 
l’uniforme des filles soit prise, 
conformément « à la sharia et 
aux traditions afghanes ». 

« Bien sûr que c’est un pré-
texte », rétorque Heather Barr, 
directrice adjointe de Human 
Rights Watch pour les droits 
des femmes, interviewée par  
téléphone.

Larmina et Zuha pensent 
aussi que ce n’est qu’une ex-
cuse. « Notre uniforme est très 
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La communauté mauricienne  
du Canada : un creuset de cultures 
et de traditions
par AUdRey PARIès

Plus de 16 700 km et deux 
océans (Indien et Pacifique 
Nord) c’est la distance qui sé-
pare l’île Maurice de Vancou-
ver. Pourtant, ils sont un cer-
tain nombre de Mauriciens à 
la franchir chaque année pour 
venir s’installer en Colombie- 
Britannique et parfois (sou-
vent) y rester. Zoom sur la 
communauté mauricienne du 
Grand Vancouver.

La communauté mauricienne 
du Grand Vancouver est un mé-
lange fascinant de cultures, de 
traditions et d’influences. Au fil 
des années, les nouveaux arri-
vants mauriciens et ceux instal-
lés depuis bien plus longtemps 
ont travaillé ensemble pour 

Une vue de l’île Maurice avec son décor paradisiaque.

Dans le cadre de la célébration du Mois de l’histoire des Noirs en février 2023, 
Mamadou Diabate, artiste de renommée internationale (groupe Percussion Mania), 
NAXX BITOTA et LEFLOFRANCO, nous entraîneront dans une expérience musicale 
unique. Ce concert est une collaboration entre ISSAMBA et la Société francophone de 
Victoria.

Concert : 20 h – Ouverture des portes : 19 h
Tarif en prévente : 27,54 – À la porte : 32 $

incalculable de randonnées, de 
sites pour camper et surtout 
en cette période hivernale : sa 
neige. Car après tout, si l’île 
Maurice a pour atout (en autre) 
son lagon bleu turquoise et ses  
plages paradisiaques, la Colombie- 
Britannique a ses stations de 
ski. Rien que pour le fait de dé-
couvrir la neige (parfois pour 
la première fois), ça vaut le  
coup ! Et pour les Mauriciens, ça 
c’est exotique ! 

La communauté mauricienne 
du Canada ne perd également pas 
tous ses repères puisqu’un cer-
tain nombre d’événements sont 
organisés pour célébrer les deux 
cultures. Ce n’est pas parce qu’ils 
sont maintenant en Amérique du 
Nord qu’ils en oublient les grandes 
fêtes religieuses telles que le Thai-
poosam Cavadee et le Diwali. Bien 

au contraire, cela permet de ren-
forcer le sentiment de commu-
nauté. Le sport, presque un lan-
gage universel, n’est pas en reste 
puisque le football est ici très pré-
sent (certains attendent certaine-
ment la Coupe du Monde de 2026  
avec impatience). 

Mal du pays ? La communauté 
mauricienne du Canada se 
serre les coudes
Enfin, on pourrait se poser la 
question des solutions de sou-
tien que l’on peut trouver ici 
à Vancouver lorsque le mal du 
pays nous tient.

Une fois de plus, la commu-
nauté mauricienne de Vancouver 
répond présente. 

Il existe, en effet, deux asso-
ciations particulièrement pré-
sentes dans la région : la Mau-
ritian Canadian Multicultural 
Association B.C et l’Association 
Canado-Mauricienne de la C.-B. 
Celles-ci organisent très réguliè-
rement des événements et elles 
restent assez actives sur les ré-
seaux sociaux. C’est aussi l’occa-
sion pour les Mauriciens du Ca-
nada de redécouvrir les saveurs 
de l’île, car il est impossible de 
dire non à un dholl puri ou à un 
rougail saucisse. Jeunes, moins 
jeunes se réunissent autour de 
grandes tablées, renforçant les 
liens familiaux et culturels. 

Une dernière façon de se re-
trouver entre Mauriciens : le 
site Expat.com qui permet d’en-
trer plusieurs catégories et de 
filtrer en fonction de la ville, la  
nationalité, l’âge etc. 

En résumé, la communauté 
mauricienne du Canada est un 
véritable creuset de cultures et 
de traditions, qui célèbre le meil-
leur des deux mondes. Les gens 
qui la composent sont fiers de 
leur héritage et de leur identité,  
et ils travaillent main dans la 
main pour créer une commu-
nauté forte et unie.

Pour plus d’information visiter : 
www.facebook.com/bcmauritians

créer une communauté forte et 
dynamique qui célèbre les meil-
leures parties du Canada et de  
l’île Maurice. 

On pourrait penser qu’avec 
des climats foncièrement dif-
férents, il pourrait être dur de 
faire le grand saut. Pourtant, le 
Canada attire, et plus particu-
lièrement, la région autour de 
Vancouver. Pourquoi ? Le climat 
doux et le mode de vie décon-
tracté. Avec un climat plus tem-
péré que les autres provinces ca-
nadiennes et un mode de vie très 
« west coast », les Mauriciens 
s’adaptent souvent plus rapide-
ment. D’autant que si l’île Mau-
rice jouit d’une population très 
diversifiée, on retrouve égale-
ment des personnes d’origines 
différentes et venant des quatre 
coins du monde à Vancouver. 
Point bonus ? Ici aussi une partie 
de la population est bilingue ! 

Des ouvertures universitaires 
qui permettent de mettre les 
pieds au Canada
Si les universités proposent de 
plus en plus de programmes 
divers et variés, les étudiants 
mauriciens du secondaire conti-
nuent de faire des échanges 
universitaires en Angleterre, 
en France… et depuis plusieurs 
années au Canada. Il faut dire 
que les partenariats sont parti-
culièrement développés entre 
les établissements des pays du 
Commonwealth. 

Des programmes d’alternance 
travail-études appelés « coop », 
proposés par nombre d’universités  
canadiennes, permettent aux 
étudiants de travailler pendant 
leurs études, mais aussi après 
l’obtention de leur diplôme. 
Une véritable aubaine s’ils sou-
haitent rester plus longtemps ! 

Et ensuite ? Une fois établi à 
Vancouver ? 

C’est la découverte de la nature 
typique du « Pacific Northwest ».  
Un point fort pour beaucoup de 
Mauriciens (et d’expats de ma-
nière générale) avec son nombre 
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Clémentine, une histoire sur les 
brusques changements familiaux
par mAmIcK BAchIdeRe

Le théâtre d’objets monte sur 
scène avec Clémentine, une 
œuvre de la comédienne, ma-
rionnettiste, et autrice Anaïs 
Pellin en collaboration avec 
Emilie Leclerc et Anne-Marie  
Levasseur, et raconte une his-
toire sur les changements fa-
miliaux abrupts, à l’aide, entre 
autres, de souliers minuscules 
qui gambadent comme des en-
fants dans une cour d’école, le 
tout dans un théâtre de poésie, 
de la suggestion et de l’évocation.

Le spectacle, présenté par 
l’Alliance française, aura lieu 
le 12 février au Nest, sur l’île  
Granville.

Une famille qui  
doit se réinventer
Un changement survient brus-
quement sur la route des va-
cances. Clémentine apprend 
que son papa et sa maman ne 
s’aiment plus, le mot « divorce »  
lui écorche les oreilles. Secrè-
tement, elle se promet de tout 
faire pour empêcher qu’ils se 
séparent. Mais un enfant peut-
il décider de l’histoire de ses 
parents? Les saisons passent et 
le temps fait son œuvre. D’une 
maison à l’autre, aux côtés de sa 
petite sœur pétillante et affec-
tueuse, Clémentine apprivoise 
sa colère et sa tristesse.

Assises, les comédiennes qui 
jouent différents rôles, le pu-
blic voit, enchanté, divers ob-

jets prendre vie. Avec beaucoup 
de sensibilité et de créativité, 
quelques chansons et une pointe 
d’humour.

Le divorce des parents est 
désormais une réalité que 
connaissent des enfants, et la 
crainte d’un enfant c’est d’être 
laissé seul, abandonné. De 
loin ou de près, quand il sur-
vient, il suscite des tensions 
parfois vives, des réactions  
de culpabilité.

Selon l’artiste, l’histoire de 
Clémentine exprime l’émotion 
qui accompagne ce changement. 

Ce qu’il faut retenir ? Les dif-
ficultés que rencontrent les 
enfants du divorce peuvent les 
poursuivre jusqu’à l’âge adulte. 
Ils risquent davantage de se 
sous-estimer et de manquer de 
confiance envers les autres. Bien 
que certains couples qui envi-
sagent le divorce pensent que 
c’est mieux pour les enfants. Ce-
pendant certaines études sur la 
question indiquent que ce n’est 
pas le cas. Selon la psychologue 
de l’enfance, Penelope Leach, le 
divorce attriste profondément 
les enfants, met leur cœur à 
l’envers, et leur esprit au plus 
bas. Quelle déception et quelle 
tristesse quand on découvre 
que les amours parentales se  
sont dissoutes !

Les enfants ne doivent pas 
surtout porter la responsabilité  
du divorce sur leurs épaules, ces 
enfants n’y sont pour rien ! Ne 
pas prendre parti pour l’un ou 
l’autre parent, dans les diffé-
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rends qui peuvent les opposer. 
Mais plutôt, cultiver les liens 
spécifiques tant avec le père que 
la mère.

Le théâtre d’objets
Le théâtre d’objets apparaît vers 
la fin des années 1970 avec trois 
compagnies : Le Théâtre de cui-
sine, le Théâtre Manarf et le Vélo 
Théâtre. Il s’inspire du mouve-
ment surréaliste fondé en 1930 
qui s’amusait déjà à détourner 
des objets de leur usage habi-
tuel, et qui consiste à utiliser des 
objets de la vie quotidienne et à 
les faire vivre comme on le ferait 
avec des marionnettes.

 Les objets courants ne sont 
plus utilisés comme des acces-
soires de théâtre ou des décors, 
mais servent d’effigies, pour 
évoquer un personnage ou un 

animal avec lequel l’acteur peut 
dialoguer ou interagir lors de la 
représentation, contrairement 
au théâtre de marionnettes qui, 
lui, est un art ancien, tradition-
nel. En France, on peut penser à 
la figure populaire du guignol. Il 
s’est beaucoup développé depuis 
les années 60 avec la transfor-
mation des différents thèmes 
et des techniques utilisées. Ici, 
le sens de l’œuvre est porté 
conjointement par les objets 
et les interprètes qui les mani-
pulent. C’est un art vivant aux 
possibilités dramatique infinies, 
combinant l’art du conteur et le 
théâtre d’image. 

Parcours de l’artiste 
Anaïs Pellin, originaire de la Bel-
gique, s’installe à Vancouver en 
juillet 2016.

Diplômée en Jeu du conserva-
toire Royal de Mons et détentrice 
d’un Master en études théâtrale de 
l’UCLouvain, elle a obtenu le prix 
Roland-Mahé Banque Nationale 
de la fondation pour l’avancement 
du théâtre francophone au Cana-
da (FATFC) 2017 pour Clémentine,  
et du centre des Écritures Dra-
matiques Wallonie-Bruxelles de 
la FATFC 2019, pour son texte La 
Befana (voir: National des Arts/
National Centre)

En mars 2020, elle fonde La 
Kleine compagnie avec laquelle 
elle crée des spectacles d’objets.

Clémentine est destiné aux enfants 
de 6 à 10 ans et plus (et aux 
adultes!) et aura lieu le dimanche 
12 février au The Nest, sur l’île 
Granville. Pour en savoir plus, 
visiter: www.alliancefrancaise.ca
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n’aiment pas leur accent parce 
que ça signifie qu’ils seraient 
moins bons profs de français », 
explique Monica Tang.

Et quid du bon ami ou la bonne 
amie qui veut bien faire en cor-
rigeant un accent ? L’expérience 
peut se révéler désastreuse pour 
la personne corrigée, selon l’en-
seignante. « C’est culturel. Quand 
des gens nous corrigent, ils 
veulent juste nous rendre service. 
On ne veut plus jamais ouvrir la 
bouche, ni prendre le risque de 
parler en français. Pour moi, c’est 
pour ça que c’est sensible, parce 
qu’un petit geste peut détruire la 
confiance », explique-t-elle.

Monica Tang anime beaucoup 
d’ateliers dans le milieu de l’édu-
cation où l’on évoque la fameuse 
insécurité linguistique. « On a 
constaté que ce terme avait une 
connotation un peu négative. 
Pour moi, ce n’est pas une res-
ponsabilité individuelle mais une 
dynamique sociale d’un groupe. 
Je préfère parler de légitimité lin-
guistique des gens qui travaillent 
dans un milieu. La métaphore 
que j’utilise parfois lorsqu’on 
parle d’insécurité linguistique, 
c’est de voir le bouton que j’ai sur 
le nez. Pour moi, ce n’est pas que 
je ne suis pas incertaine mais je 
ne veux pas qu’on se concentre 
uniquement sur la chose qui 
m’angoisse », explique-t-elle.

Avant de surmonter cette peur, 
Monica Tang propose de se voir 
tout d’abord comme des contri-
buteurs et contributrices légi-
times à l’éducation en français.  
« Quand on voit quelqu’un qui a 

Suite « Accent » de la page 1 appris le français à l’école, c’est un 
excellent modèle pour nos jeunes 
qui apprennent le français parce 
qu’on est passé par les mêmes 
angoisses. La façon de contrer 
cette insécurité, ce n’est pas de 
juste dire « n’ayez pas peur » mais 
plutôt de parler de pédagogie, de 
relation qu’on développe avec les 
jeunes, des victoires et des succès 
qu’on a », précise-t-elle.

Un accent flexible
Certaines personnes sont plus 
flexibles que d’autres par rap-
port à leur accent. « On s’adapte 
toujours à son interlocuteur. 
Par exemple, je suis de Gaspésie  
et quand j’y retourne, après 
quelques jours et quelques se-
maines, je vais parler un peu 
plus comme les personnes là-
bas. Puis, si je vais en France 
et que je ne veux pas avoir de 
commentaires sur mon accent, 
mon français va s’adapter pour 
ressembler un peu plus à celui 
de mon entourage. On est ca-
pables de changer la façon dont 
on parle comme on est capables 
de parler différemment entre 
amis, en train de faire une pré-
sentation. On a tous cette capa-
cité à changer notre accent et 
notre façon de parler », explique  
Marie-Ève Bouchard.

Trilingue, lorsqu’il parle an-
glais, Daniel Viragh n’a pas un 
mais des accents. « Quand j’ha-
bitais en Californie, on trouvait 
que j’avais un accent canadien 
et au Canada, on trouvait que 
j’avais pris un accent californien. 
En hongrois, on trouve que j’ai 
un accent anglais. Mais franche-

ment, ce n’est pas quelque chose 
qui m’affecte », explique l’artiste.

Si les accents peuvent se 
perdre, il est aussi possible d’as-
sister à la naissance d’un nouvel 
accent, comme en Colombie- 
Britannique. « La communau-
té francophone en Colombie- 
Britannique est vraiment in-
téressante parce que c’est une 
francophonie qui se nourrit 
beaucoup de l’immigration donc 
c’est une francophonie avec des 
accents différents. Il y a un ac-
cent franco-colombien qui est 
en train de se développer à tra-
vers les écoles francophones. 
La communauté francophone 
est encore récente. On n’est pas 
encore capable de vraiment 
dire ce qu’est cet accent quand 
on vient de l’extérieur mais je 
le reconnais. Je pense que d’ici 
trois à quatre générations, la 
communauté francophone de la  

Colombie-Britannique continue 
de grandir et elle va devenir de 
plus en plus claire et cet accent 
sera de plus en plus défini », pré-
cise Marie-Ève Bouchard.

Montrer la richesse de  
la multitude d’accents
« La mission qu’on se donne, en 
contexte minoritaire, c’est de 
présenter à nos élèves une mul-
titude d’accents. On est bien 
placé pour leur montrer beau-
coup d’exemples puis à la fois, 
et quand on montre les accents, 
ça valide leur accent », partage 
Monica Tang, qui se demande si 
l’accent est perçu de la même fa-

j’avais des étudiants d’un peu 
partout, d’immersion française 
et quand je leur parle des diffé-
rentes variétés de français au 
Canada, j’ai été surprise de voir 
à quel point le français de France 
était considéré comme étant 
meilleur. En partie parce qu’ils 
ont eu des enseignants français 
mais au point où des parents qui 
envoient dans les cours de fran-
çais, demandant quel accent ils 
enseignent. Ils veulent un accent 
de la France. Ça m’a choquée 
quand je suis arrivée ici. Je me 
suis dit que c’est comme si en 
France, on me demandait d’en-
seigner le français du Québec », 
s’étonne Marie-Ève Bouchard.

L’universitaire veut que les 
apprenants de français aient 
accès aux différents accents, 
qu’ils voient ce qui existe.  
« Dans le système scolaire, ils 
sont encore très limités au 
français de la France et au fran-
çais du Québec, comme s’il n’y 
avait qu’un seul type d’accent 
dans ces deux endroits. J’ai 
créé cet atlas pour qu’il soit 
utilisé par les enseignants, que 
ce soit dans le système sco-
laire francophone ou avec les 
apprenants de français, pour 
que les apprenants entendent 
ces différents accents. D’un 
point de vue linguistique, tous 
les accents se valent. Il n’y en a 
pas un meilleur qu’un autre », 
conclut Marie-Ève Bouchard.

Pour plus d’information visiter : 
https://fhis.ubc.ca/profile/ 
marie-eve-bouchard
https://twitter.com/mmetang

çon dans d’autres langues que le 
français.

Marie-Ève Bouchard a créé un 
atlas pour répertorier la multi-
tude d’accents au Canada. Cette 
volonté est venue après un choc. 
« Quand je suis arrivée à UBC, Monica Tang.

Marie-Ève Bouchard.
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Originaire de la Belgique, la comédienne, marionnettiste et autrice Anaïs Pellin, (à gauche), s’est installée à Vancouver en juillet 2016.
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Le meilleur joueur de oud du 
monde, Rahim Alhaj, sera sur 
la scène du Mel Lehan Hall du 
St James Community Square à 
Vancouver le 17 février. Retour 
sur le parcours du prodige.

Né à Bagdad, Rahim Alhaj dé-
couvre le oud, aussi appelé luth 
oriental, à l’âge de neuf ans et a eu 
la chance d’étudier sous l’égide des 
plus grands. Le jeune musicien ap-
prend à jouer de l’ancêtre de tous 
les instruments à cordes aux cô-
tés de Munir Bashir, le plus grand 
joueur de oud de tous les temps, et 
Salim Abdul Kareem à l’Institut de 
musique de Bagdad. Récipiendaire 
de plusieurs prix de conservatoire, 
il décroche son diplôme en compo-
sition en 1990, ainsi qu’un diplôme 
de littérature arabe de l’Université 
al-Mustansiriyah de Bagdad.

Présent sur les scènes du 
monde entier, de l’Europe à la 
Chine, en passant par l’Océanie,  
Rahim Alhaj est considéré comme  
l’un des meilleurs joueurs de oud 
au monde. Il a remporté de nom-
breux prix et récompenses, dont 
deux nominations aux Grammy 
Awards.

L’exil américain
En 1991, après la première guerre 
du Golfe, Rahim AlHaj a été 

par NAThAlIe AsTRUc

Rahim Alhaj, virtuose du oud
contraint de quitter l’Irak en rai-
son de son activisme contre le ré-
gime de Saddam Hussein. Le mu-
sicien élit domicile en Jordanie  
et en Syrie avant de déménager  
aux États-Unis en 2000. Il y ré-
side en tant que réfugié poli-
tique à Albuquerque, NM.

Malgré une relation compli-
quée avec les États-Unis, l’artiste 
demeure reconnaissant pour l’ac-
cueil favorable qu’il a eu en tant 
que musicien. En 2015, Rahim  
Alhaj a reçu la National Endow-
ment for the Arts National He-
ritage Fellowship, la plus haute 
distinction pour les arts tradi-
tionnels aux États-Unis. Il devient 
citoyen américain en 2008.

Ses compositions évoquent 
l’expérience de l’exil de sa patrie 
et des nouveaux départs dans son 
pays d’adoption, les États-Unis. 
Ce déracinement marque pro-
fondément ses œuvres, comme  
en témoigne Music of Iraq, sor-
ti en 2007 et nominé pour un 
Grammy en 2008. Home Again 
rassemble des compositions 
originales touchantes et évoca-
trices qui retracent son voyage 
en Irak après treize ans d’exil 
en 2008. De même, les bénéfices 
nets de l’album Under The Rose 
sont reversés à Direct Aid Iraq  
en 2009.

En 2017, Letters From Iraq est 
une puissante méditation musi-
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l’oud » traditionnelle, la musique 
de Rahim Alhaj combine délica-
tement les maqams irakiens tra-
ditionnels avec un style et une 
influence contemporains.

Rahim a enregistré et joué 
avec d’autres maîtres musi-
ciens d’horizons et de styles 
variés, dont le guitariste amé-

ricain Bill Frisell ou encore 
l’innovateur de l’accordéon 
moderne Guy Klucevsek. Il a 
composé des pièces pour oud 
solo, quatuor à cordes, sym-
phonie et autres.

Avec douze albums à son actif, 
dont une rétrospective ( Journey 
en 2014), le parcours de Rahim 
Alhaj révèle son amour de la col-
laboration. Infinite Hope sorti en 
2015, avec le maestro indien du 
sarod Amjad Ali Khan, est la suite 
de leur collaboration Ancient 
Sounds, nominée aux Grammy  
Awards en 2010. Little Earth, un 
double album sorti en 2010, pré-
sente les compositions originales 
de Rahim en collaboration avec 
des musiciens comme Frisell, 
Klucevsek, Peter Buck (REM), 
Maria De Barros, Liu Fang, Ro-
bert Mirabal, Hossein Omoumi, 
Santa Fe Guitar Quartet, Yacou-
ba Sissoko, Stephen Kent et bien 
d’autres, dont Little Earth Or-
chestra. Son dernier album, One 
Sky, sorti en avril 2018 est un 
appel à l’amitié et fait intervenir 
le maestro du santour iranien 
Sourena Sefati.

Rahim AlHaj Trio sera sur la scène 
du Mel Lehan Hall du St James 
Community Square à Vancouver  
le 17 février à 20 h.  
Plus d’informations :  
www.roguefolk.bc.ca

cale sur les conséquences dans 
une réalité d’après-guerre avec 
oud, percussion et quintette à 
cordes.

Le oud à toutes les sauces
Si les pièces du maître de mu-
sique n’altèrent pas les fonde-
ments de l’ « école irakienne de 

Rahim Alhaj


