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Accès au logement, à l’em-
ploi ou encore estime de soi 
diminuée, les défis pour les 
femmes noires en Colombie- 
Britannique sont nombreux. 
Annette Henry et Julie (nom 
d’emprunt) nous parlent de 
leurs expériences.

Annette Henry est professeure 
au département de Langues 
et Littérature, Éducation et 
Études raciales et de genre 
à l’Université de Colombie- 
Britannique (UBC). Pour l’uni-
versitaire, le manque de données 
sur les difficultés auxquelles Voir « Femmes noires » en page 5

font face les femmes noires est 
criant. « Dans mes recherches, 
les femmes noires parlent beau-
coup de racisme. J’ai relu des 
entretiens que j’ai menés avec 
des Noires et elles parlaient des 
évènements classiques : dire que 
l’appartement est déjà loué lors 
d’une recherche de logement. 
C’est assimilé dans la société »,  
estime-t-elle.

Pour la professeure, les 
femmes noires peuvent cumu-
ler les freins. « Dans le monde 
du travail, on parle du fardeau 
de la diversité d’après Jerlando  
Jackson (Université du Michi-
gan) et très souvent, ça tombe 
sur les femmes noires. On parle 

aussi du plafond de verre. Je le 
vois dans mon expérience », ex-
plique Annette Henry.

Une vision biaisée
L’image des communautés noires, 
et notamment africaines, est 
ternie par les médias, notam-
ment occidentaux selon Julie :  
« Quand les gens entendent par-
ler des pays africains, c’est en 
général une image négative. 
On entend toujours parler de 
la pauvreté, de la famine, de la 
crise économique. On montre 
toujours une population en de-
mande d’aide. Il y a un dicton 
qui dit : « On ne montre pas son 
village de la main gauche ». On 

ne montrera jamais Downtown 
Eastside lorsqu’on parle de Van-
couver à l’étranger. Chaque pays 
a ses bons et ses mauvais côtés », 
déclare-t-elle en souhaitant une 
plus grande promotion des ac-
tions positives en Afrique.

Julie, qui a sillonné le pays en 
passant d’un petit village du 
Québec puis Montréal, Toronto  
et Ottawa avant d’arriver en  
Colombie-Britannique, avoue s’être 
questionnée maintes fois sur 
les résultats, les défis et les 
chances si elle avait été blanche. 
« Par exemple, quand j’étais au 
Québec, on m’a demandé si je 
connaissais une artiste améri-
caine très connue. Comme je ve-

nais de l’Afrique, on se disait que 
je n’avais pas accès à Internet 
ou à la télé, comme si je sortais 
d’une forêt en pleine brousse. 
On m’a aussi demandé si je vi-
vais avec des lions et dans une 
case. Je me demandais si c’était 
une blague ou si cette personne 
était sérieuse. Le problème, c’est 
que le visage de la personne in-
diquait qu’elle était vraiment sé-
rieuse », confie-t-elle.

Des canons de beauté rigides
« En Colombie-Britannique, c’est 
toujours surprenant d’entendre 
qu’il est difficile de trouver des 
produits de beauté pour les 

Les mille et un défis  
et espoirs des femmes 
noires en C.-B.
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Le Chant’Ouest part en tournée !
Pour son édition cette année, 
le spectacle Chant’Ouest fait 
peau neuve en proposant une 
tournée dans les quatre provinces 
de l’Ouest ! Le 100 NONS, 
un organisme de la musique 
francophone au Manitoba, 
responsable de la planification de 
cet événement en collaboration 
avec ses partenaires présenteront 
au mois de mars des spectacles 
mettant en vedette les artistes de 
la chanson Ezoman (MB), Paulina 
Salisbury (SK), Isabelle Nayet (AB) 
et Matt Stern (C-B).

La première représentation 
aura lieu à Winnipeg, et par la 
suite les artistes et toute l’équipe 
de Chant’Ouest prendront la 
route pour se rendre à Regina, 
Edmonton et Vancouver. 

Le calendrier 2023 des 
spectacles s’échelonnera comme 
suit : le 21 mars à Winnipeg (Le 
patio 340, Centre culturel franco-
manitobain), le 22 mars à Regina 
(Artesian on 13th), le 24 mars à 
Edmonton (Yardbird Suite) et le 
26 mars à Vancouver (Beaumont 
Studios).

ContributionBrève francophone

Comme l’an dernier, la 
direction artistique et musicale 
du Chant’Ouest a été confiée 
à l’artiste fransaskois de grand 
talent Mario Lepage. Les quatre 
artistes en émergence passeront 
du temps au cours des prochaines 
semaines à peaufiner leur 
prestation en compagnie de 
leur mentor respectif. Selon les 
organisateurs, l’expérience de 
la tournée sera également un 
enrichissement extraordinaire 
pour bien comprendre le métier 
qu’ils espèrent pratiquer.

Rappelons que la Société 
Chant’Ouest et ses membres – le 
100 NONS (Manitoba), le Conseil 
culturel fransaskois, le Centre de 
développement musical (Alberta), 
le Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie-
Britannique indiquent avoir voulu 
éliminer le volet compétitif de 
l’événement afin de mettre l’accent 
sur une professionnalisation plus 
équilibrée.

À cette fin, plutôt qu’une remise 
de prix basée sur les résultats 
d’une performance scénique, un 

comité d’orientation composé 
de personnes travaillant 
dans l’industrie musicale va 
suivre les quatre artistes dans 
leurs parcours Chant’Ouest. 
Ce comité choisira ensuite 
celui ou celle qui, à cette 
étape dans son cheminement 
artistique, bénéficiera le plus 
d’une formation continue et 
qui participera au Festival 
international de la chanson de 
Granby (FICG). Les trois autres 
artistes qui ont participé à 
Chant’Ouest, ainsi que tous les 
artistes du Nord et de l’Ouest 
qui répondent aux critères de 
sélection, pourront déposer une 
demande pour être la deuxième 
personne à représenter l’Ouest et 
le Nord au FICG.

Le rendez-vous est pris pour 
le Chant’Ouest 2023 dans l’une 
des quatre villes hôtesses de 
cet important événement 
francophone qui a lieu dans 
l’Ouest canadien. Les billets  
sont déjà disponibles depuis  
le 13 février sur le site 
www.chantouest2023.com.
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Vancouver 2030 : une soirée de la Saint-Valentin à la plage
Vancouver 2030, nous sommes 

le jeudi 14 février et la ville 
s’apprête à célébrer la Saint-Va-
lentin. Comme beaucoup, j’ar-
bore une chemise légère et fleu-
rie car il fait déjà plus de vingt 
degrés cet après-midi. En soirée 
les températures ne chutent pas 
en deçà des seize degrés. Le ciel 
est clair, le temps sec et le cou-
cher de soleil de couleur jaune 
et orange. De quoi ravir les nou-
veaux amoureux.

Il y a quelques années encore, 
en pareilles circonstances, les 
plages de Jericho, Kitsilano, En-
glish Bay, ou Ambleside auraient 
accueilli les barbecues et des 
quantités de burgers, de gril-
lades, de hot-dogs arrosés de 
litres de bière. Une journée aussi 
belle et un temps aussi clément 
au milieu de l’hiver : ça se fête, 
que l’on soit en couple, en famille 
ou entre amis d’ailleurs.

Les choses ont bien changé. 
Même si nous n’avions jamais 
aimé notre hiver froid et humide 
à Vancouver, le climat s’est ré-
chauffé bien plus fortement et 
bien plus vite que ce que l’on au-
rait secrètement souhaité. On re-
grette déjà l’époque où les mon-
tagnes de Grouse et de Cypress 
avaient encore de la neige en 
février. Et l’on redoute avec beau-
coup d’angoisse le prochain été. 

Les modèles climatiques des 
scientifiques avaient annoncé  
depuis des décennies que 
des changements draconiens 

étaient à prévoir. Je vis ici de-
puis quinze ans et je constate 
que les habitants se sont eux 
aussi transformés. Malgré le 
beau temps, pas de barbecue ce 
soir ! Ces antiquités à griller de 
la chair au propane émettaient 
du dioxyde de carbone. Or, notre 
budget carbone est expiré. Si on 
ne veut pas cuire cet été, on fe-
rait mieux d’éviter de brûler du 
gaz ! Aujourd’hui, tout le monde 
a conscience de ces choses, et 
celui qui feindrait de les ignorer 
serait immédiatement viré de la 
plage. Pas de canettes de bière 
non plus. Le prix de l’aluminium 
ayant récemment été multi-
plié par trente, le matériau est 
strictement réservé aux usages 
prioritaires. La consommation 
de bière, de vin ou de thé ce soir 

se fait dans des contenants réu-
tilisables. Cette ère bizarre du 
jetable et du recyclable semble 
appartenir au passé. 

Et que mange-t-on alors ? Eh 
bien, on mange beaucoup, et on 
mange de tout. De tout, du mo-
ment que ce « tout » ne provienne 
pas d’un être vivant, intelligent 
et sensible comme nous. En 
cette soirée de la Saint-Valentin 
2030, pas une vache, pas un co-
chon, pas une dinde, pas un sau-
mon ne sera sacrifié. Vancouver,  
cette ville qui est parvenue à 
chasser l’essentiel des voitures 
de ses rues, est aussi parvenue 
à chasser la viande des assiettes. 
Il est désormais difficile de trou-
ver de la chair animale. 

Pour les poissons sauvages, la 
vérité est qu’il n’y en a plus beau-

coup à pêcher. Les populations 
sont affaiblies ou ont migré sous 
l’effet combiné du réchauffe-
ment et des pollutions. On se pri-
vera de poisson encore quelques 
années. Mais pour la viande, 
nous sommes passés entre 2023 
et 2030 de plus de quatre-vingts 
kilogrammes de viande par per-
sonne annuellement , à quelques 
kilogrammes tout au plus pour 
les rares et derniers carnivores 
parmi nous. 

Il faut bien dire que le prix du 
kilo de bœuf a grimpé de 60 à 360 
dollars afin de tenir en compte les 
deux tonnes et demie de gaz à effet 
de serre rotées par chaque vache 
par année, ainsi que les milliers 
de litres d’eau douce requise pour 
produire chaque steak. Et puis, la 
publicité pour tous les produits 

carnés a été interdite. Ni ailes 
de poulet, ni juteux burgers, ni 
dindes rôties ne passent à la télé-
vision. Ces produits existent si l’on 
cherche bien, mais les consommer 
est devenu une tare, une faiblesse 
ou encore une cruauté que plus 
personne n’ose revendiquer, sur-
tout en public.

De nombreux experts pensent 
que cette transition s’est en-
clenchée en 2028, lorsque toutes 
les enseignes de restauration 
rapide, y compris la fameuse 
chaîne au M jaune, ont été obli-
gées par la loi de proposer au 
moins trente pour cent d’options 
végétariennes sur leurs me-
nus. Ce sont les jeunes consom-
mateurs et les activistes qui 
s’étaient mobilisés à l’époque 
pour demander à la restauration 
rapide de faire enfin preuve d’un 
peu plus de responsabilité.

Ce soir sur la plage il y aura 
des amoureux et des amou-
reuses qui profiteront d’une 
belle soirée en toute sobriété. Ils 
mangeront ce que les jardins du 
coin auront bien voulu produire. 
Il y aura du kale, du chou, des ra-
dis, de la betterave et même de la 
tomate. Pour un peu, on oublie-
rait presque déjà l’époque où, en 
hiver, il faisait froid.

Aloïs GAlleT est co-fondateur 
d’EcoNova Education et d’Albor 
Pacific et Conseiller des français  
de l’étranger
alois.gallet@conseillerconsulaire.ca 

Une nouvelle garderie francophone accueillera 
les enfants d’âge préscolaire à Langley 
La Fédération des parents 
francophones de Colombie-
Britannique (FPFCB) a annoncé le 
16 février dernier qu’un service 
de garderie préscolaire de langue 
française sera offert aux familles 
francophones en mars 2023 sur 
le site de l’école des Voyageurs. 
En effet, le centre de garde Les 
aventuriers, abrité dans cette 
école francophone située à 
Langley, disposera d’une toute 
nouvelle installation construite 
spécialement pour accueillir les 
enfants de 30 mois à 5 ans. 

Suite au financement obtenu 
dans le cadre du programme 
Rapid Renovation Fund du 
gouvernement de la Colombie-
Britannique, le centre de garde 
sera en mesure de fournir aux 
familles francophones de la 
région un service de garderie à 
plein temps pour leurs jeunes 
enfants, en plus du service de 
garde scolaire avant et après les 
classes qu’il offre déjà. Notons 
que la mise sur pied du nouveau 
service préscolaire découle d’une 
collaboration entre la FPFCB et le 
Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique (CSF). 

Ce nouveau service permettra 
ainsi aux parents d’expression 
française de Langley et ses 
environs d’avoir bientôt 
enfin accès à une garderie 
préscolaire, qui viendra appuyer 
le développement langagier de 
leurs tout-petits grandissant en 
milieu minoritaire. L’école des 
Voyageurs, qui est une école 
publique du CSF, est implantée 
depuis longtemps dans la 
communauté de Langley. De 
fait, l’ouverture de la nouvelle 
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garderie préscolaire se produit 
l’année même où l’école des 
Voyageurs célèbre son 25e 

anniversaire. 
Il est utile de préciser que, pour 

qu’un enfant puisse être inscrit à 
la nouvelle garderie préscolaire, il 
doit être admissible à fréquenter 
l’école de langue française – c’est-
à-dire qu’un de ses parents doit 
répondre aux critères indiqués 
sur le site Web du CSF, à l’adresse 
www.csf.bc.ca/inscription/. 

Le centre de garde Les 
aventuriers est géré par Le Phare 
C.-B. – une équipe professionnelle 
au sein de la Fédération des 
parents, qui se consacre 
entièrement au développement 
des garderies de langue française 
dans la province. Le Phare C.-B. 
exploite aussi plusieurs autres 
garderies dans différentes villes de 
la province, et offre en outre des 
services d’accompagnement à des 
garderies francophones établies 
dans certaines collectivités. 

Par ailleurs, la Fédération 
des parents francophones de 

Colombie-Britannique tient à 
souligner que le centre de garde 
Les aventuriers est actuellement  
à la recherche de personnel  
pour compléter son équipe.  
Les personnes intéressées  
sont encouragées à contacter  
Le Phare C.-B. en écrivant à  
rh@fpfcb.bc.ca. De plus, selon  
la FPFCB, les chercheur·es 
d’emploi intéressé·es par une 
carrière en milieu de garde 
francophone sont invité·es 
à profiter de l’effervescence 
actuelle dans ce secteur, car de 
nombreux emplois auprès des 
enfants d’âge préscolaire ou 
scolaire sont disponibles un peu 
partout en Colombie-Britannique. 
Les offres d’emploi concernant 
ces divers postes en garderie de 
langue française peuvent être 
trouvées sur le site lepharecb.ca/
offres-demploi. 

À noter qu’un événement 
visant à souligner officiellement 
l’ouverture de la nouvelle 
garderie préscolaire est prévu au 
printemps 2023. 

«...  Pour qu’un enfant puisse être inscrit à la nouvelle garderie préscolaire, il doit 
être admissible à fréquenter l’école de langue française... »
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Une journée aussi belle et un temps aussi clément au milieu de l’hiver : ça se fête, que l’on soit en couple, en famille ou entre 
amis d’ailleurs.

Réservez votre 
espace publicitaire 
dans La Source ou 
sur notre site web

(604) 682-5545 ou info@thelasource.com
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RoBeRT ZAjTmANN

Le castor castré

L’actualité, d’où qu’elle vienne, 
quelle qu’elle soit, se prête 

toujours, selon moi, à des mo-
ments de réflexion indispen-
sable. Chacun, à sa façon, a le 
droit d’y ajouter son grain de sel 
(Joseph Laquerre, notre carica-
turiste à La Source, me pardon-
nera d’utiliser cette expression 
qui lui revient de droit). Ainsi 
j’ose vous livrer le fond peu pro-
fond de ma pensée sur quelques 
événements qui dernièrement 
ont attiré mon attention.

Les ballons espions : Vous êtes 
sans doute au courant, au ciel il 
se passe des choses pas très ca-
tholiques. À ma connaissance, 
l’Éternel n’a rien à voir dans cette 
affaire. Des ballons semblent se 
promener innocemment dans le 
ciel nord-américain avant d’être 
abattus par l’armée de l’air du 
Canada et des États-Unis sous le 
Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du 
Nord (NORAD, pour les intimes). 

tincts charnels le dominer, John 
Tory n’a pas commis, toutefois 
de crime ni même un péché mor-
tel. Tout au plus, disons, une fois 
pris au filet, qu’il a commis un 
péché pas très mignon et qu’il a 
manqué de jugement comme il 
l’a reconnu. À mes yeux, seule sa 
famille immédiate a le droit de 
lui en vouloir. 

Plutôt que de démissionner 
John Tory aurait eu tout à gagner 
en déclarant simplement « que le 
politicien qui n’a jamais trompé 
son conjoint me jette du premier 
balcon de l’assemblée ». 

Protestations en masse : En 
France, sous l’impulsion des 
syndicats, le peuple manifeste 
contre la réforme des retraites 
qu’entend mener le gouver-
nement français de monsieur 
Macron leur président qui se 
dit ni de droite ni de gauche. En 
somme, il est nulle part sinon 
au centre du mécontentement 
général. À observer la situation 

Mon grain de sel 

La Chine a reconnu son impli-
cation dans l’envoi d’un de ces 
dirigeables soi-disant météoro-
logique qui aurait malheureu-
sement dévié de sa trajectoire. 
Toujours le mot pour rire, ces 
dirigeants chinois. Avec eux, ces 
ballons ne manquent pas d’air. 

Toujours est-il que j’ai failli aver-
tir le ministère de la Défense, der-
nièrement, lorsque par mégarde 
mon filleul Jojo laissa s’envoler 
le ballon hélium que je lui avais 
remis à l’occasion de la célébra-
tion de son sixième anniversaire 
de naissance. Sachant qu’au ciel 
c’était l’enfer, nous avons tous été 
pris de panique. Craignant de dé-
clencher un nouveau conflit mon-
dial nous fûmes obligés d’abattre 
ce ballon, non pas avec un avion 
de l’armée de l’air, mais à l’aide 
des flèches de notre arbalète qui 
en principe devait servir pour la 
Saint-Valentin. Cupidon ne nous 
en a pas voulu. Au contraire, il fut 
ravi de nous rendre service ainsi 
qu’à la nation. 

À bien y penser, ce n’est pas 
demain la veille que vous me 
verrez entreprendre un voyage 
en montgolfière. C’est bien trop 
risqué ces jours-ci. 

Liaison dangereuse : Le maire 
de Toronto, John Tory a cru bon 
de donner sa démission après 
avoir admis qu’il avait entrete-
nu une relation extraconjugale 
avec une employée de son bu-
reau. J’avoue avoir été surpris 
par cette décision. Après tout il 
a trompé sa femme, celle à qui 
il doit rendre des comptes et 
non les électeurs, ceux sur qui 
il comptait pour sa réélection. 
Comme disait si bien Trudeau 
le père « l’État n’a rien à faire 
dans les chambres à coucher de 
la nation ». En laissant ses ins-

telle qu’elle se présente, je ne 
m’avance pas trop en préco-
nisant que les syndicats, à ma 
connaissance, ne sont pas près 
de battre en retraite. 

En Israël, par contre, Ne-
tanyahou est bien de droite, 
même d’extrême droite si on se 
fie à la composition de son gou-
vernement. Il doit lui aussi faire 
face à des manifestants qui ne 
lui veulent pas du bien. Bibi, sur-
nommé ainsi par ses partisans, 
a l’intention de faire passer une 
loi qui donnerait la priorité au 
pouvoir exécutif sur le pouvoir 
juridique. Ça passe mal. La dé-
mocratie serait en danger se-
lon les opposants à son régime, 
d’autant plus qu’on soupçonne 
le premier ministre israélien de 
faire passer ses intérêts person-
nels avant ceux de la nation. Ne-
tanyahou, en effet doit faire face 
à la justice pour des questions 
de fraude et de corruption. Un 
tel changement constitutionnel 
lui conviendrait tout à fait. Sacré 
Bibi, il n’en manque pas une.

Pour ma part, observant l’ar-
deur de ces foules de manifes-
tants en Israël, j’aimerais aussi 
les voir sortir dans la rue avec la 
même intensité et la même dé-
termination lorsque le gouver-
nement israélien commet des in-
justices envers les Palestiniens 
dans les territoires occupés. 

Voilà c’était mon petit grain de 
sel. J’aurais aussi pu m’attarder 
sur les quatre chars de combat 
Léopard 2 donnés à l’Ukraine par 
le Canada. Un tel geste de généro-
sité devrait mettre Poutine aux 
abois. Tant qu’à faire, pourquoi 
ne pas leur envoyer nos sous-ma-
rins d’occasion et une dizaine 
d’arquebuses qui doivent traîner 
dans un de nos musées.

« Des ballons semblent se promener innocemment dans le ciel nord-américain... »
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Une sublime superposition de neige vierge et d’animaux vivant dans les territoires 
du Grand Nord.

Mathieu Le Lay.

“ L’humain a besoin de se sentir vulnérable face  
à autant de puissances que dégage la nature, et 
ça fait du bien de ressentir cette vulnérabilité.
Jérémie Villet, photographe

« Une signature dans le blanc » ou le culte 
permanent pour les manteaux neigeux

par sAVA RoZsNyAI 

Le Vancouver International 
Mountain Film Festival (VIMFF) 
est de retour cette année, 
du 24 février au 26 mars,  
en présentiel et en ligne, pro-
posant à nouveau une série de 
films au sujet de la nature et 
du milieu sauvage. 

Jérémie Villet, photographe, en 
collaboration avec Mathieu Le 
Lay, réalisateur et directeur de 
la photographie, présenteront 
Yukon, un rêve blanc, un film évo-
quant cette région brusque et 
vierge ainsi que sa faune unique, 
qui vient d’être tout fraîchement 
récompensé par le Grand Prix  
du VIMFF. 

Selon Mathieu Le Lay, l’harmo-
nie entre l’être humain et l’envi-

cette vulnérabilité », exprime-t-
il, expliquant que les impacts de 
l’humain, industriels ou autres, 
sont peu visibles. Sous des tem-
pératures de -40 degrés Celsius, 
le but de Jérémie Villet est de 
capturer la chèvre de montagne, 
créature de légende et mystique. 

Mathieu Le Lay a reçu son 
diplôme en conservation de la 
faune sauvage à l’Université de 
Salford, en Angleterre. Son art 
se concentre sur la poésie de la 
dichotomie entre la civilisation 
humaine et le sauvage. Son film 
Yukon, un rêve blanc (2021), suit 
l’expéditition de Jérémie Villet,  
photographe français dont le 
travail est marqué par cette 
superposition unique de neige 
vierge et des animaux qui vivent 
dans ces régions. « Le Yukon, 
c’est un territoire vaste, im-

Villet ne fait pas exception. Son 
regard est poétique et minima-
liste, observant avec pureté la 
nature et l’environnement. Son 
travail frappe l’œil, ses travaux 
ne laissant place qu’à l’intensité 

faune autre que la chèvre peut s’y 
trouver, y compris le lynx boréal, le 
mouflon de Dall et autres. D’après 
Mathieu Le Lay, l’objectif du film 
est d’être à l’écoute et d’observer, 
d’être le témoin de la beauté de ce 

traçait déjà plusieurs années 
d’expéditions dans l’hémisphère 
nord. Poursuivant dans cette 
même ligne, il se trouve, en ce 
moment, en Antarctique, d’où 
il pourra rapporter et partager 
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femmes noires et de la nourriture 
africaine alors que Vancouver  
est une ville très cosmopolite », 
s’étonne Annette Henry.

Pour Julie, il est important de 
parler des cheveux crépus. Si 
la tendance s’assouplit face au 
modèle traditionnel, il y a en-
core du chemin à faire selon la 
jeune femme. « Auparavant, la 
beauté montrée dans les médias, 
c’était les cheveux lisses et longs. 
Quand il y avait des cheveux cré-
pus à la télé, c’était pas beau ni 
présentable. Il fallait absolument 
les lisser ou mettre des produits 
chimiques. Personnellement, je 
crois que ça a beaucoup affecté 
l’identité de la femme noire. J’ai 
grandi avec une sorte de dégoût 
pour mes propres cheveux. Ça 
m’a beaucoup affectée lorsque je 
grandissais », déplore-t-elle.

À 18 ans, c’est le sursaut. « Je me 
suis dit, non, ce sont mes cheveux 
au naturel. Je m’étais révoltée.  
J’avais coupé tous mes cheveux 

Suite « Femmes noires » de la page 1 et je m’étais dit qu’à partir de 
ce moment-là, je n’allais plus les 
défriser et m’accepter comme je 
suis. Ça a été pour moi comme 
une sorte de guérison, une sorte 
d’acceptation de mon identité. 
Ça m’a permis de faire le mé-
nage en moi et de savoir mettre 
les choses à leur place pour 
ma propre santé mentale. Au-
jourd’hui encore, je garde mes 
cheveux naturels », explique 
Julie qui prône la beauté de  
la différence.

L’autre cheval de bataille pour 
les femmes noires, ce sont les 
courbes, selon la jeune femme.  
« La beauté est subjective et 
d’un pays à l’autre, elle est dif-
férente. À propos des formes, en 
Afrique, elles sont considérées 
d’une autre façon qu’en Occi-
dent. On veut parfois montrer 
qu’il n’y a qu’une seule forme de 
beauté mais je pense que c’est 
important de ne pas mettre de 
pression à ce sujet, surtout au 
niveau des médias. La femme 

devrait s’accepter dans toute sa  
diversité », affirme-t-elle.

Une façon d’être réprimée
« Nous pouvons être extra-
verties. Il y a tendance à être 
connues pour des personnes qui 
font beaucoup de bruit. Pour les 
gens issus des communautés 
africaines, on peut parler plus 
fort, faire des gestes, être très 
expressifs dans notre façon de 
communiquer. Dans certains mi-
lieux, ça peut passer pour une at-
titude agressive ou une façon de 
forcer à prendre part à une opi-
nion mais ce n’est vraiment pas 
le cas. Du coup, j’ai parfois réagi 
à l’inverse et parfois à l’extrême 
en m’excusant constamment, en 
changeant de ton pour qu’on ne 
comprenne pas mal ce que je 
veux dire », se lamente Julie.

Isolée au secondaire, elle sen-
tait le besoin de toujours devoir 
faire plus que les autres. « Au 
lycée, de la seconde à la termi-
nale, on était toujours un pe-

tit groupe, celui des minorités 
noires. J’ai toujours eu l’impres-
sion de devoir faire dix fois plus 
que les autres. J’avais cette peur 
qu’on me dise que c’est parce 
que je suis noire que je ne peux 
pas arriver à faire ceci ou cela. 
J’ai l’impression que ça me tra-
vaille encore aujourd’hui, qu’il 
faut que je fasse plus, que je ne 
fasse pas d’erreur, qu’on utilise 
ma couleur de peau pour déter- 
miner qui je suis. J’ai l’impres-
sion que c’est comme un fardeau, 
que je dois représenter toute la 
communauté », précise-t-elle.

Les femmes noires,  
moteur de l’activisme
« Les femmes sont vraiment les 
pionnières, les activistes dans 
la société. Pour Black Lives Mat-
ter, finalement, c’étaient des 
femmes noires, à l’université, 
dans la communauté, pour la 
plupart. En ce moment, c’est 
intéressant. Avec le meurtre 
de George Floyd, il y a une poli-

tique plus anti-raciste. On est 
plus conscient du problème, qu’il 
faut changer les choses. Il y a 
des programmes pour soutenir 
l’emploi des Noirs. Mais on ver-
ra. Il y a plus d’évènements et 
de conversations aujourd’hui. 
C’est un moment de possibilité 
dans la communauté. Il y a plus 
d’endroits où se rassembler. Il y 
a plus de programmes pour les 
jeunes, et les parents se mobi-
lisent un peu plus dans les écoles, 
les matières qui y sont ensei-
gnées et le contenu », se félicite  
Annette Henry.

Face à l’ignorance et à l’étroi-
tesse d’esprit, l’arme de Julie, 
c’est l’humour. « Le bon côté de 
ce genre de situation, c’est que j’ai 
appris à prendre les choses avec 
beaucoup d’humour, à en rire 
pour ne pas les prendre person-
nellement », s’exclame-t-elle.

Pour plus d’information visitez : 
https://educ.ubc.ca/dr-annette-
henry

des émotions brutes du paysage  
yukonnais immense. 

Démarche 
Dans un territoire qui compte à 
peine 44 000 habitants, Yukon, un 
rêve blanc reflète cette philosophie –  
le film met en avant cette isolation 
totale et complète, ne révélant 
que la faune sauvage se cachant 
dans les recoins et les fentes les 
plus discrets. Le Yukon étant un 
territoire riche en biodiversité, la 

territoire. Lors de leurs rencontres 
avec les peuples autochtones,  
Jérémie Villet et Mathieu Le Lay 
prennent conscience de l’impor-
tance de la chasse au caribou, acte 
sacré et respecté par plusieurs 
cultures indigènes. 

« Signature dans le blanc » 
Depuis 2013, le directeur a obser-
vé Jérémie Villet évoluer vers ce 
qu’il est aujourd’hui. Sa « signa-
ture en blanc », dit-il, démontre 
aujourd’hui la maturité de son 
art. Jérémie Villet, désormais, 
poursuit de nouvelles aventures 
sur des « terres vierges », y com-
pris dans les Alpes et en Norvège, 
où il continue à évoluer pour 
marquer sa signature unique 
définie par la neige. Son film a 
connu un immense succès, ce qui 
a conduit ses compétences et son 
travail à être sollicités par plu-
sieurs organisations et autres 
directeurs et cinématographes 
de catégorie analogue. 

Dans son premier livre, Pre-
mière neige, Jérémie Villet re-

des photos de nouvelles espèces 
animales. « Jérémie sera tou-
jours attiré par la neige, et je suis 
très curieux de voir ce qu’il va 
pouvoir photographier – ce sera 
très différent de ce qu’il a pu 
faire jusqu’à maintenant », par-
tage Mathieu Le Lay.

Mathieu Le Lay, de son 
côté, continue ses projets qui 
portent sur le respect pour la 
conjonction entre l’humanité 
et le sauvage – il a l’intention 
de persévérer en explorant de 
nouvelles histoires. « Plus tard, 
on espère faire quelque chose 
de nouveau – on ne va pas re-
partir sur une quête animale 
juste parce que cela a marché; 
on préfère prendre le temps de 
réfléchir et trouver un projet 
inédit à poursuivre, » confie  
le réalisateur.

Yukon, un rêve blanc, tourne 
dans le cadre du VIMFF sur la 
nuit d’ouverture. Pour plus 
d’informations et billetterie,  
visiter : www.vimff.org

mense et sauvage – on n’a pas de 
civilisation – ce sont des terres 
vierges », partage-t-il.

Les photographes, observe 
Mathieu Le Lay, ont un univers 
différent et bien défini et Jérémie 

ronnement serait sans doute l’as-
pect le plus important de son film. 

« L’humain a besoin de se sen-
tir vulnérable face à autant de 
puissances que dégage la nature, 
et ça fait du bien de ressentir 
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La culture expressive noire invitée du 
« Winter Arts Fest » de Vancouver
par mAmIck BAchIdeRe

« La recherche sur la liber-
té des Noirs a le potentiel de 
réorienter le domaine des 
études noires vers la manière 
dont les artistes et intellec-
tuels noirs utilisent l’idée, 
l’expérience et l’expression 
de la liberté pour répondre 
à l’oppression et affirmer 
leur capacité à la combattre »  
affirme Naila Keleta-Mae, pro-
fesseure adjointe en sciences 
humaines et sociales à l’Uni-
versité de Waterloo, et titulaire 
de la chaire de recherche du  
Canada sur la race, le genre et 
la performance.

Naila Keleta-Mae sera sur la liste 
des invités du Vancouver Mural 
Festival (VMF) Winter Arts du 16 
au 26 février.

Une réflexion artistique sur 
l’identité noire et la liberté
Le projet vise à créer un en-
semble de travaux artistiques 
qui contribuent à la culture 
expressive noire et aux études 
noires en examinant ce que si-
gnifient l’identité noire et la li-
berté au 21e siècle. Dans le cadre 
de son projet The Black And Free 
Research-Creation, la profes-
seure et son équipe de recherche 
étudient comment l’identité et 
la liberté sont imaginées dans 
la culture expressive noire. 
L’équipe se penche aussi sur la 

Naila Keleta-Mae, professeure adjointe en sciences humaines et sociales 
à l’Université de Waterloo.

création de nouvelles œuvres 
artistiques en fiction, dans la 
vidéo, la musique et le théâtre 
pour faire avancer le discours 
public et académique. Elle note 
que ces œuvres visent à démon-

soigneusement au discours des 
Noirs et prêter une attention 
particulière à ce qu’ils disent 
et à la façon dont ils le disent. 
Car mettre les mots dans leur 
contexte fait remonter plusieurs 

Son désir d’étudier et d’ensei-
gner les modes de liberté des 
Noirs remonte à l’enfance. Mais 
ce n’est que des années plus 
tard, alors qu’elle consultait les 
réseaux sociaux un jour d’anni-

cherchons, organisons, nous ras-
semblons avec des amis et ima-
ginons un monde où les Noirs 
peuvent réaliser leur plein po-
tentiel sans cette violence conti-
nue », explique Naila Keleta-Mae.

“Nous imaginons un monde où le racisme systémique 
et le racisme anti-noir n’existent pas.
Naila Keleta-Mae, professeure adjointe en sciences humaines et sociales

couches de la société, et devient 
profondément instructif.

« L’art passe avant tout pour 
moi, c’est là ma vocation, et je 
suis reconnaissante de la ma-
nière dont la recherche informe 
mon art », exprime-t-elle.

versaire et réfléchissait à quoi 
elle voulait consacrer son temps 
et son énergie, que Naila Kele-
ta-Mae décide de vouer le reste 
de sa carrière et de sa vie per-
sonnelle à réfléchir sur l’identi-
té noire et la liberté. De là s’est 
forgé le projet Black And Free Re-
search-Creation.

Dans ses recherches sur le su-
jet, elle découvre l’imagination 
des Noirs et il s’en découle une 
appréciation très profonde pour 
celle-ci. Elle y découvre la capaci-
té des Noirs à imaginer un monde 
et une réalité là où la majorité des 
structures qui entourent la socié-
té semblent inimaginables.

« Nous imaginons un monde 
où le racisme systémique et le 
racisme anti-noir n’existent 
pas. Nous imaginons, sculptons, 
peignons, photographions, écri-
vons des pièces de théâtre, de la 
poésie et des politiques, nous re-

trer comment les Noirs exercent 
leur libre arbitre et affirment 
leur liberté face à diverses 
formes d’oppression.

 L’idée centrale du projet The 
Black And Free Research-Crea-
tion permet aussi de réfléchir 

Selon la professeure, l’âme 
noire elle-même, les conver-
sations tenues par les Noirs, 
la manière dont ils utilisent 
leurs talents et le temps qu’ils 
consacrent à prendre soin les 
uns des autres, sont autant d’ex-
pressions de la liberté noire. 

« Nous faisons ce dont Audre 
Lorde parlait il y a si longtemps 
dans A Litany for Survival », 
confie-t-elle. Dans le poème, l’au-
teure conseille qu’il vaut mieux 
parler, car les Noirs n’ont jamais 
été censés survivre, et que leur 
silence ne les protégera pas.

Selon Naila Keleta-Mae, 
chaque façon de vivre pour les 
Noirs est une expression de 
leur propre identité et de leur 
liberté.

Pour plus d’information, visiter : 
www.winterartsfest.com
www.nailakeletamae.ca
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L’exposition « Home » 
alimente une réflexion visuelle 
sur le concept du chez-soi
par AmélIe leBRUN 

Des visages faisant partie de 
paysages. Sur ses peintures 
acryliques, Karen Leon ex-
prime l’idée d’appartenance, 
d’identité culturelle, mais 
aussi ces souvenirs heureux 
et nostalgiques qui créent le  
« chez soi ». 

Dans son exposition intitulée 
Home, l’artiste canadienne d’ori-
gine équatorienne, Karen Leon 
partage...son chez-soi. À voir, 
hors-site, à la Richmond Art Gal-
lery jusqu’au 4 avril 2023.

Représentation
Comme ces masques qui inter-
rogent discrètement du regard 
et qui se détachent des paysages 
de nature luxuriante, les ta-
bleaux de Karen Leon rappellent 
le propre regard que chacun 
a sur ces endroits chers à l’en-
fance et ces lieux pleins de bons 
moments qui n’existent plus 
que dans les souvenirs. Le titre 
évocateur de l’exposition per-
met une réflexion plus large sur 
l’idée de chez-soi et le sentiment 
d’appartenance, à un endroit, à 
une culture, à une période spé-
cifique dans le temps. Karen 
Leon est née en Équateur mais 
a grandi à Richmond, sans avoir 
de représentation de la culture 
équatorienne dans son nouveau 
chez-soi canadien, en dehors du 
cadre familial. Les œuvres de la 
peintre lui permettent d’expri-
mer et d’explorer son identité et 
son expérience, tout en donnant 
une occasion au spectateur de se 
reconnaître dans cette diversité 
d’héritage et de vécu. « Le “chez-
soi” est un concept si difficile à 
décrire », avance l’artiste, « je 
pense que c’est l’endroit où l’on 
se sent le plus à l’aise dans sa 
peau. [C’est l’endroit où] les gens 
qui vous entourent vous sou-

de la rendre plus imperméable 
au passage du temps, et aux 
changements observés dans les 
quartiers et les lieux des souve-
nirs d’enfance. Le chez-soi est 
alors protégé de la dégradation 
ou de l’embourgeoisement d’un 
endroit, d’un quartier. « Il est 
important de se souvenir de cela 
lorsque votre quartier a connu 
ou connaît un processus d’em-
bourgeoisement. C’était autre-
fois votre environnement, et elle 
vous a permis de devenir ce que 
vous êtes aujourd’hui », rappelle 
l’artiste. En présentant le chez-
soi plus comme un souvenir ou 
une pensée qu’il est possible 
d’invoquer, Karen Leon propose 
une conception à la fois plus 
étendue, plus protégée et plus 
évolutive du « chez-soi ». 

Quotidien
Les années ont alors peu d’im-
pact sur le sentiment d’être 
chez soi, dans un endroit ou un 
souvenir évocateur et coloré.  
Il peut alors se loger dans les mo-
ments les plus simples du quoti-
dien. « Je crois que la culture se 
retrouve dans tout ce que l’on 
fait, c’est pourquoi je pense que je 
n’ai pas besoin de faire de la place 
pour exprimer mon héritage, 
parce qu’il se retrouve dans plus 
de façons que je ne peux même 
pas disséquer », avoue la peintre.  
L’identité culturelle devenant 
indissociable des actions du 
quotidien, elle peut alors faire 
partie de la vie et du rythme 
de chacun sans que personne 
n’y fasse réellement atten-
tion. L’héritage culturel se re-
trouve alors à chaque repas, 
dans chaque mélodie de la mu-
sique qui rythme le quotidien. 
Karen Leon illustre alors :  
« J’ai grandi en mangeant de la 
nourriture équatorienne tous 
les jours et il y a très peu de plats 
équatoriens disponibles dans le 

De l’Équateur à la Colombie-Britannique.

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

tiennent et [là où] la culture vous 
permet d’exister tel que vous 
êtes », ajoute-elle. Le chez-soi 
devient alors une idée plus large 
et inclusive que chacun peut 
emporter avec soi dans un nou-
vel endroit, dans une nouvelle 
communauté. De l’Équateur à la  
Colombie-Britannique, mais aus-
si d’une époque à une autre.

Souvenir
Le chez-soi plus intériorisé de 
l’artiste permet d’envisager un 
chez-soi plus intime et imma-
tériel, où chacun peut se replier 
en pensée. « J’espère que les 
visiteurs pourront réfléchir et 
sentir qu’ils ont un chez-eux 
quelque part. “Même si ce chez-
soi est loin ou difficilement 
accessible, ces lieux nous ont 
façonnés et nous les portons en 
nous », explique l’artiste. Envi-
sager sa “maison” ainsi permet 

Grand Vancouver. Les seuls en-
droits où j’en ai fait l’expérience 
sont chez moi ou en Équateur. Ce 
qui a renforcé mon lien entre la 
nourriture et la culture ».

Comme ces fragments de vi-
sages que Karen Leon super-
pose à la nature dans ses pein-
tures, ces différents héritages 
culturels et expériences vécues 
composent la vie de chacun 
pour créer des œuvres riches  
et uniques.

Pour découvrir les oeuvres de 
Karen Leon, visitez la Richmond 
City Hall Galleria, juste en face de 
la Richmond Art Gallery, au 6911 
No 3 Road, Richmond, BC
www.richmondartgallery.org/
exhibitions/city-hall-galleria

Pour plus d’informations, visitez 
www.richmondartgallery.org/
karen-leon
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Le trio Itamar Erez, accompagné  
de François Houle, sera sur la 
scène du Hermann’s Jazz Club 
le 24 février pour une date 
unique. Un moment de jazz 
teinté d’influences orientales 
et flamenco.

Musicien et compositeur de re-
nommée mondiale, connu pour 
son mélange unique de musique 
moyen-orientale, jazz et flamenco,  
Itamar Erez a partagé la scène 
avec, entre autres, Omar Faruk 
Tekbilek aux côtés de qui il a fait 
ses débuts au Carnegie Hall en 
2018, Jean-Louis Matinier et Zohar  
Fresco. Ces dernières années, Ita-
mar a sillonné les scènes interna-
tionales de l’Amérique du Nord, 
à l’Europe en passant par Israël, 
l’Inde ou encore le Surinam.

Parmi de nombreuses distinc-
tions, l’artiste compte notam-
ment le prix ACUM 2014 pour 
une réalisation spéciale en jazz, 
et le prix Landau 2014. Itamar 
combine dans sa musique une 
impressionnante capacité artis-
tique avec une virtuosité à la fois 
à la guitare et au piano, la créati-
vité et la maîtrise d’une variété 
de langages musicaux.

Itamar Erez fait partie de la 
faculté de guitare de l’école de 
musique de l’Orchestre sympho-
nique de Vancouver. Son livre 
Exercises & Etudes, an Advanced 

par NAThAlIe AsTRUc

Itamar Erez Trio avec François Houle
Method for the Fingerstyle Guita-
rist est sorti en mars 2016.

Après deux CD avec son qua-
tuor The Adama Ensemble, Desert 
Song en 2006 et Hommage, sortis 
en 2010, Itamar Erez collabore 
en duo avec le percussionniste 
Yshai Afterman et Antonio Ser-
rano à l’harmonica pour New 
Dawn en 2013. En 2019, l’artiste 
sort Mi Alegria avec des invités 
spéciaux comme Hamin Honari  
et Celso Machado aux percus-
sions ainsi qu’Ilan Salem à  
la flûte.

Son dernier album May Song a 
paru en octobre 2022, avec son 
trio (Jeff Gammon – basse et  
Kevin Romain – batterie) et la 
participation du virtuose de la 
clarinette François Houle.

 Jeff Gammon
Bassiste, compositeur et éduca-
teur canadien de jazz contem-
porain, Jeff Gammon a joué avec 
certains des artistes les plus 
appréciés de Vancouver, notam-
ment The Sojourners, Dave Sikula,  
Paul Pigat, Brad Turner, Hugh 
Fraser, Steve Kaldestad, Mike 
Allen, Jesse Cahill et Cory Weeds. 
Il est actuellement membre de 
The Dave Sikula Trio, Only A Vi-
sitor, Last Ark Out et Simple City.

Jeff Gammon a également reçu 
de nombreux prix, dont celui du 
musicien le plus amélioré à l’Uni-
versité Mount Royal, et les bourses 
Linton Garner et MusiCounts  
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Dylan Van Der Schyff. Il a partagé 
la scène avec Anthony Braxton et 
le légendaire percussionniste sé-
négalais Doudou N’Diaye Rose.

François Houle
Le clarinettiste François Houle 
s’est imposé comme l’un des 
musiciens les plus novateurs 
d’aujourd’hui, dans toutes les 
sphères musicales qu’il visite. 
Inspiré par des collaborations 
avec les plus grands innovateurs 
musicaux du monde, François 
Houle a développé un langage 
d’improvisation unique, vir-
tuose et riche en arrangements 
et en extensions techniques. 

pendant qu’il terminait son 
BMus à l’Université Capilano.

Kevin Romain
Batteur et compositeur, Kevin 
Romain s’est imposé comme l’un 
des batteurs les plus demandés 
de la scène musicale créative de 
Vancouver. Il évolue librement 
entre les styles jazz, improvisé et 
contemporain, acclamé comme 
une voix unique sur la batterie. 

Il a effectué des tournées régu-
lières en Amérique du Nord ainsi 
qu’en Europe, en Chine, au Japon 
et en Afrique de l’Ouest. Il a étu-
dié avec Mark Guiliana, Dan Weiss, 
Tomas Fujiwara, Bernie Arai et 

Le trio Itamar Erez, accompagné de François Houle, sera sur la scène du Hermann’s Jazz Club le 24 février à Victoria.

Il a travaillé avec Dave Douglas,  
Mark Dresser, Joëlle Léandre, 
Benoît Delbecq, Evan Parker, 
Samuel Blaser, Gerry Heming- 
way, Marilyn Crispell, Myra 
Melford, René Lussier, Alexan-
der Hawkins, John Butcher, Kris  
Davis, Georg Graewe, Håvard 
Wiik, Guillermo Gregorio, Eyvind  
Kang, Hasse Poulsen, ainsi 
qu’avec de nombreux artistes 
de la scène internationale  
et canadienne.

Pour plus d’informations : 
www.caravanbc.com
Site officiel d’Itamar Erez : 
www.itamarerez.com


