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ÉDITO

PLUS LOIN
QUE LE BOUT DE NOTRE
(CAP GRIS) NEZ
Par Adrien Simonnot-Lanciaux, co-rédacteur en chef, ParisMontréal

epuis maintenant plus de quatre
ans, ParisMontréal poursuit sa mission de consolidation des liens entre
la France et le Québec, numéro après
numéro. Nous sommes fiers d’avoir donné la
parole à de nombreux témoins prestigieux de
cette relation privilégiée, mais il nous aura fallu
autant d’années pour nous apercevoir que nous
étions passés à côté d’un pan entier de la sphère
franco-québécoise. Les premières nations, me
répondrez-vous? Bien que la complexité du sujet
justifierait largement que nous l’explorions à
nouveau, il a toutefois fait l’objet d’un article dès
notre deuxième numéro. En réalité, je fais allusion aux Outre-mer français, auxquels nous
avons décidé de consacrer ce numéro spécial,
avec la volonté de valoriser ces territoires méconnus du grand public et leurs relations avec le
Québec. «Martinique», «Guadeloupe», «Réunion», «Polynésie»… Ces noms résonnent dans
notre imaginaire commun comme autant d’invitations au voyage, de promesses de soleil, mais
cette familiarité n’est-elle pas ﬁnalement qu’un
grand trompe-l’œil? Depuis le Québec ou la

D

France métropolitaine, que savons-nous réellement de ces territoires, de leurs identités, de
leurs cultures, de leurs potentiels économiques
respectifs? Que savons-nous de leur vue du
monde, et des relations qu’elles tissent avec lui,
avec ou sans l’appui de l’Hexagone? Autant de
questions qui justifient la publication de ce
numéro spécial, dans lequel vous retrouverez
notamment l’interview de la ministre française
des Outre-mer, Annick Girardin, mais où nous
nous intéresserons également au potentiel économique de ceux que nous appelons désormais
DROM-COM, aux identités des populations
ultramarines installées au Québec, à celles et
ceux qui incarnent ce grand écart. Impossible
aussi de ne pas parler de ce petit bout de France
ﬂottant au large des côtes canadiennes : SaintPierre-et-Miquelon. Enﬁn, quitte à oser sauter
à pieds joints dans l’inconnu, nous vous emmènerons à la découverte de territoires dont vous
n’aurez peut-être jamais entendu le nom, mais
où ﬂotte pourtant le pavillon tricolore : les Terres
australes et antarctiques françaises. Bonne lecture!
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TROIS MOIS DANS LE MONDE

À DÉFAUT D’ÊTRE PLAT,
LE MONDE NE TOURNE
PAS ROND
Par Adrien Simonnot-Lanciaux

Une étude de l’Ifop révélait
récemment que près d’un
Français sur dix croît possible
que la terre soit plate. De quoi
s’interroger sur notre rapport
à la notion de vérité…

ous sommes en 2019 et
nous débattons toujours
en France de la réalité de
la courbure terrestre.
Aux États-Unis, on observe le même
phénomène, dans des proportions
inquiétantes : un tiers des 18-24 ans
n’est pas certain que la Terre soit
sphérique. Neil deGrasse Tyson,
éminent vulgarisateur scientiﬁque
américain, voit deux causes à cela :
une liberté d’expression totale et l’incapacité du système éducatif à inculquer le sens critique. Pourtant, à bien
y regarder, nous sommes face à des
individus qui s’interrogent – et même
radicalement – quant à la valeur de
l’information qui leur est donnée. Ne
seraient-ils pas en réalité des extrémistes de l’esprit critique ?

N

LA BOÎTE DE PANDORE
Comment expliquer cette surprenante remise en question d’un fait
établi ? Avant l’apparition d’Internet,

le consensus scientiﬁque sur la courbure terrestre était surtout relayé par
le système scolaire et les médias traditionnels. Bien qu’entretenant un
rapport plutôt passif du grand public
à l’information, ce mode de transmission permettait la préservation et la
diffusion des faits prouvés par la
science. D’ailleurs, bien que l’idée
d’une Terre plate ne soit pas récente,
cet unisson a failli causer la disparition de la Flat Earth Society dans les
années 80.
L’unanimité a finalement volé en
éclats avec l’arrivé du web, qui a
donné à chacun – quelles que soient
ses connaissances – la possibilité de
diffuser et d’accéder aux théories les
plus fantaisistes. C’est d’ailleurs
grâce au lancement d’un forum en
ligne que la Flat Earth Society s’est
relancée. De prime abord, nous pourrions nous réjouir que chacun puisse
exprimer son point de vue librement.
Mais pas quand ces sites jouent à
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armes égales avec les sites d’information des grands médias et les sites
scientiﬁques. En effet, les moteurs
de recherche ont rendu ces sites
conspirationnistes accessibles, les
réseaux sociaux leur servent de
porte-voix et leur donnent une visibilité mécanique, qui leur confère une
légitimité infondée.

À QUEL SAINT SE VOUER ?
Désormais, les réseaux sociaux sont
devenus un terrain d’affrontement
entre les ﬂat-earthers1 et leurs détracteurs. Mais pour un néophyte, à quel
saint se vouer ? Vaut-il mieux se ranger du côté d’une minorité qui dit
rechercher la vérité ou d’une majorité
qui accepte le consensus ? À qui faire
confiance quand la crédibilité des
médias et de la communauté scientiﬁque est épinglée – souvent à tort
mais parfois à raison – par des personnalités de premier plan, à commencer pa r le président des
États-Unis ? Et surtout, sur quels
critères juger la vérité ? C’est à cette
question que Facebook se retrouve
confronté. Le réseau social est désormais sous les feux des représentants
du Congrès des États-Unis, qui souhaitent lui imposer de faire la chasse
aux fausses informations. Mais sur
quels critères ? Facebook va-t-il
devoir s’éditorialiser ? Si tel devenait
le cas, nul doute que les conspirationnistes de tout poil crieraient à la censure et quitteraient le réseau social
en masse, créant au passage une
vague de doute chez les non-convertis. Ceux qui connaissent l’effet Strei-

sand n’auront aucun mal à imaginer
le résultat…
Toujours est-il qu’aujourd’hui, il est
possible d’affirmer que la Terre est
plate face à des audiences immenses
et tenir cela pour irréfutable. Comme
si nos référentiels avaient volé en
éclat. Malgré cela, le problème n’est
pas tant que certains puissent y
croire ; c’est plutôt que certains soient
capables de se réunir en communautés suffisamment importantes pour
peser sur le débat public. Cela pourrait paraître inoffensif, mais c’est en
grande partie la même mécanique
que l’on retrouve derrière l’émergence
du mouvement anti-vaccination, qui
représente désormais un véritable
risque pour la santé publique. De surcroît, ces phénomènes ﬁnissent par
prendre une telle ampleur que les
médias traditionnels ne peuvent plus
les ignorer, sans quoi ils seraient là
aussi accusés de censure. Les conspirations accroissent ainsi leurs
audiences et contraignent journalistes et scientiﬁques à se mobiliser
pour les contrer. Et bien entendu,
cette mobilisation est dénoncée par
les conspirationnistes comme une
tentative de dissimuler la vérité. C’est
un cercle vicieux.

aller vériﬁer de ses yeux que la courbure de la Terre n’est qu’un vaste
mensonge, les Saint-Thomas de ce
monde peuvent – et doivent – devenir
acteurs de leur critique. Car même
si la fusée s’est lamentablement écrasée, cela reste une expérience. C’est
précisément ce qu’il faut encourager
car elle reste le meilleur chemin vers
la vérité. D’ailleurs, plutôt que de se
positionner dans un antagonisme
stérile et chercher à maintenir un
rapport passif du grand public à l’information, journalistes et scientiﬁques devraient tendre la main aux
sceptiques, écouter leurs critiques,
répondre à leurs questions, et leur
présenter leurs méthodes de travail.
Pour revenir sur les propos de Neil
deGrasse Tyson, si le système éducatif n’a pas échoué à enseigner l’esprit critique, il peut certainement
faire mieux dans l’apprentissage par
la recherche et la transmission des
méthodologies d’expérimentation.
Bien sûr, les complots sionistes et
illuminati resteront difficiles à
déboulonner, mais si nous mettons
les ﬂat-earthers sur orbite, ce sera
déjà un progrès.

LA PREUVE PAR
L’EXPÉRIENCE
Pourtant, il reste un espoir car si rien
ne semble parvenir à convaincre le
flat-earther, le meilleur rempart
contre les idées fausses, c’est luimême. À l’instar de cet Américain
qui a construit sa propre fusée pour

1

Le nom anglais des personnes
défendant la théorie
que la Terre serait plate.
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Strasbourg, France,
le 13 décembre 2019
Des passants rendent hommage
aux victimes de l’attaque
terroriste de Strasbourg,
qui a coûté la vie à cinq
personnes. Le tireur sera
finalement abattu par la police
quelques jours plus tard.

Mexico, Mexique,
le 1er décembre 2019
Le nouveau président mexicain,
Andres Manuel Lopez Obrador, salue
la foule à la fin de sa cérémonie
inaugurale au Congrès de Mexico.
Son inauguration marquera un tournant
dans l’une des expériences les plus
radicales au monde en matière
d’ouverture des marchés et
de privatisation.
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Bruxelles, Belgique, le 18 décembre 2018
Le premier ministre belge Charles Michel annonce sa démission lors d’une session plénière du parlement fédéral,
tirant les conséquences du manque de soutien pour son gouvernement.

Tijuana, Mexique & San Diego,
États-Unis, le 22 décembre 2018
Tijuana (à gauche) et San Diego (à droite),
séparées par la clôture de la frontière
américaine. Le gouvernement fédéral américain
restera partiellement fermé pendant le plus
long shutdown de son histoire, à la demande
du président Donald Trump, cherchant à obtenir
l’argent pour construire un mur frontalier
avec le Mexique.

8

Pandeglang, Indonésie,
le 25 décembre 2018
Le bilan des victimes d’un tsunami
provoqué par une éruption
volcanique dans le détroit de Sunda,
dans l’ouest de l’Indonésie, fait état
de plus de 400 morts et plus
de 14 000 blessés.

Paris, France, le 22 décembre 2018
Des manifestants vêtus de gilets jaunes
défilent sous la passerelle des Galeries
Lafayette. Quelques centaines de
manifestants encadrés par les forces
de l’ordre ont traversé Paris à pied
en direction de l’église de la Madeleine
près du Palais de l’Elysée, mais ont
été arrêtés par la police dans une rue
adjacente. Le mouvement continue
de rassembler plusieurs dizaines
de milliers de manifestants chaque samedi.
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Al Asad, Irak, le 26 décembre 2018
Le président américain Donald Trump lève le poing face aux troupes de la base aérienne d’Al Asad, en Irak.
Au cours de ce voyage surprise, il a défendu sa décision de retirer les forces américaines de Syrie,
où elles ont aidé à combattre les militants de l’Etat islamique.

Londres, Royaume-Uni, le 16 janvier 2019
La première ministre britannique, Theresa May,
quitte 10 Downing Street pour se rendre
à la Chambre des communes afin de répondre
aux questions des parlementaires. La veille,
ils avaient voté par 432 voix contre 202 en
faveur du rejet de son accord de Brexit.
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Brumadinho, Brésil, le 26 janvier 2019
Dans cette photo publiée par le bureau
de presse du gouvernement brésilien,
le président brésilien Jair Bolsonaro
arpente une zone enfouie sous la boue,
suite à l’effondrement d’un barrage de
retenue de déchets miniers, qui a fait au
moins neuf morts et jusqu’à 300 disparus.
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Caracas, Venezuela,
le 29 janvier 2019
Le leader intérimaire vénézuélien
autoproclamé, Juan Guaido,
au centre, salue ses partisans
après un rassemblement sur une
place publique du quartier Las
Mercedes de Caracas. Une réunion
du Conseil de sécurité convoquée
par les États-Unis opposera par la
suite les partisans du président
Nicolas Maduro à l’administration
Trump et aux partisans du Guaido.

Cité du Vatican, Vatican, le 18 février 2019
Des membres de l’organisation ECA (Ending of Clergy Abuse) et des survivants d’abus sexuels
du clergé se réunissent sur la Place Saint-Pierre, pour protester contre la réponse de l’Église
catholique et exiger la fin de décennies de camouflage par les dirigeants des Églises.

12
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ANNICK GIRARDIN
MINISTRE FRANÇAISE
DES OUTRE-MER
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« ÊTRE ULTRAMARIN
EN FRANCE
AUJOURD’HUI,
C’EST UNE FIERTÉ. »
Entretien avec Annick Girardin, Ministre française des Outre-mer

ParisMontréal: En tant que ministre des
Outre-mer, quelle est votre vision de ce
qu’est être ultramarin aujourd’hui en
France? Les ultramarins sont-ils unis par
des notions communes ou une vision partagée, au-delà du fait d’être Français?
Annick Girardin : Les Outre-mer français
sont divers et pluriels. Ils ne forment pas un
tout homogène, bien au contraire, et c’est là toute
leur force et leur richesse. Trop longtemps les
politiques publiques ultramarines ont raisonné
sous le prisme réducteur de l’uniformité, décidées à Paris pour être calquées dans les territoires. Fort heureusement, cette époque est
révolue. J’ai toujours milité pour la déclinaison
des décisions en portant haut le «réﬂexe Outremer». La différenciation voulue par le président
de la République s’inscrit totalement dans cette
réﬂexion.
Je suis d’ailleurs la ministre des Outre-mer. Le
ministère a opté pour la dénomination au pluriel depuis 2002 et, au-delà de la symbolique,
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

c’est bien la reconnaissance que ces douze territoires de la République ont des spéciﬁcités :
des atouts, des problématiques et des besoins
propres. La dimension géographique, historique
et culturelle est fondamentale. De là découle
la nécessité d’une coopération régionale, avec
nos voisins des trois océans. C’est l’un des axes
stratégiques que je porte depuis mes premiers
engagements politiques. Être ultramarin en
France, c’est appartenir pleinement à la communauté nationale tout en s’inscrivant dans
les bassins maritimes proches : Caribéen pour
les Antilles, Atlantique Nord pour Saint-Pierreet-Miquelon, Amérique du Sud pour la Guyane,
Océan Indien pour La Réunion et Mayotte,
Paciﬁque pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
Être ultramarin en France aujourd’hui, c’est une
ﬁerté. Lors de la consultation des Assises des
Outre-mer, 88% des citoyens des DROM déclaraient être ﬁers de vivre sur leur territoire. Nous
connaissons la formule d’Aimé Césaire : «Les
Antillais ne savent pas s’ils sont des Français à

© Sipa
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Annick Girardin en visite à Saint-Martin

part entière, mais ils savent qu’ils sont des Français entièrement à part.» Une formule qui a fait
des émules avec plus récemment des expressions
telles que «citoyens de seconde zone, traités au
rabais». Consciente des difficultés, je défends
une vision positive des Outre-mer. Cette vision
s’inscrit a contrario du traitement médiatique
qui leur est réservé, faisant la «Une» lors des
crises sociales et climatiques ou pour venir combler les marronniers de carte postale sur le folklore, les plages et le soleil.
Être ultramarin, c’est être ﬁer de sa culture, de
son patrimoine exceptionnel, de sa langue, de
son histoire. Être ultramarin, c’est être habitant d’une île, hormis la Guyane, certes! Mais
la Guyane est également tournée vers l’océan
et la forêt est une mer. Cette dimension océanique fait partie de l’identité commune ultramarine. Dois-je rappeler que grâce aux
Outre-mer, la France dispose du second espace
maritime au monde, juste derrière les ÉtatsUnis? Les potentiels offerts par l’économie
bleue sont phénoménaux et le gouvernement

va ainsi ouvrir des campus des métiers de la
mer dans chaque territoire ultramarin.
Pour moi, être ultramarin, c’est être le premier
témoin du changement climatique tout en étant
porteur de solution en la matière. C’est être un
pionnier du développement durable. C’est
vouloir voyager, expérimenter, acquérir et partager des connaissances avec les acteurs des
pays voisins qui ont les mêmes enjeux, tout en
souhaitant revenir sur son territoire pour l’inscrire dans l’avenir. Être ultramarin aujourd’hui
en France, c’est être pleinement un acteur de
notre siècle.
P.M. : Quelles potentialités voyez-vous entre
cet Outre-Mer et le Québec et/ou le Canada?
A.G. : Les potentialités plus importantes sont
profondes, elles résident, je l’ai dit, dans les
échanges de nos diversités! Je vous renvoie à
l’héritage d’Edouard Glissant qui pensait la
complexité. Les Outre-mer et le Québec, voire
les autres provinces qui ont un temps été marquées – ou qui le sont toujours – par l’esprit des
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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libertés de notre pays, conçoivent que notre
monde entier est un archipel. Le président de
la République, Emmanuel Macron, a ouvert les
Assises des Outre-mer en parlant d’un «archipel France». J’étendrais même ce concept d’archipel francophone.
De façon plus prosaïque, je vois tout d’abord les
potentialités liées à une augmentation de plus
en plus forte des échanges étudiants, de toute
la Caraïbe, c’est indéniable. Il nous faut encore
plus travailler là-dessus. Il nous faudra également porter un nouveau modèle économique
tourné vers les enjeux de protection de l’environnement et vers un mode de consommation
différent. Nous devons aussi renforcer nos
échanges culturels et linguistiques, mais également touristiques et scientiﬁques. Je vous
parlerai des plateformes universitaires.
P.M. : Sur quelle dynamique envisagez-vous
consolider ou établir les liens économiques
entre l’Outre-Mer et le Québec et/ou le
Canada?
A.G. : Je le disais, la France est une puissance
maritime tournée entre autres vers l’Atlantique,
comme le Canada et le Québec… et le Premier
ministre François Legault, que nous avons reçu
avec Edouard Philippe ﬁ n janvier, a exprimé
sa demande de renforcer les échanges commerciaux avec la France dans une logique de diversiﬁcation économique. Nous l’avons entendu
et nous avons convenu du fait qu’il est primordial de renforcer non seulement les échanges
culturels, qui sont déjà profonds, mais également les échanges avec nos collectivités françaises d’Atlantique. Ces échanges augmentent
de manière signiﬁcative ces dernières années.
Nous voyons d’ailleurs des entreprises canadiennes répondre à certains marchés, notamment après les crises cycloniques de 2017 dans
les Antilles.
De la même façon, les entreprises françaises
et pas seulement ultramarines, doivent réellement investir les marchés québécois et canadiens. Nous y travaillons dans le cadre des
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019
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La ministre en visite en Guadeloupe

accords de coopération pour les collectivités
comme à Saint-Pierre-et-Miquelon qui, à ce
jour, ne peut toujours pas vendre ses excellents
produits locaux… mais nous y arriverons. Cette
vision fraternelle, quasi affective dans les relations commerciales, doit être privilégiée.
Comme l’a dit le Premier ministre canadien
Justin Trudeau à propos de l’AECG, qui ne
concerne que l’Union Européenne : «Si l’Europe
ne signe pas un accord commercial avec le
Canada, avec quel pays l’Europe voudrait-elle
signer un accord?» Nous partageons les mêmes
priorités, les mêmes préoccupations. Il y a le
business, mais il y a aussi des hommes et des
femmes de cultures proches et qui souvent partagent une langue commune.
Il reste la question essentielle de la pêche. Le
président de la République l’a dit : il nous faut

GRAND ENTRETIEN

encore mieux nous comprendre pour mieux
coopérer. Les négociations avec le Canada ne
sont pas toujours faciles. Mais les enjeux de la
pêche durable sont primordiaux. Nous devons
parvenir à diversiﬁer les zones, les techniques
et les espaces de pêche dans le cadre d’un nouveau partenariat avec nos voisins.
P.M. : Qu’en est-il des liens culturels?
A.G. : Les échanges avec le Québec et les Outremer ont été limités pendant trop longtemps par
la médiation métropolitaine. La liaison se faisait – en dehors d’échanges régionaux comme
Saint-Pierre-et-Miquelon avec l’Acadie – par
la métropole et Paris. Dès l’après-guerre, plusieurs peintres québécois s’installent à Paris,
Charles Trenet chantait également Dans les
rues de Québec… et puis c’est aussi le voyage
du Général de Gaulle en 1967, où il a fait étape

« LES ÉCHANGES AV EC LE QUÉBEC
E T LES OUTRE-MER ONT É TÉ LIMITÉS
PENDANT TROP LONGTEMP S PAR
L A MÉDIATION MÉ TROPOLITAINE. »

à Saint-Pierre-et-Miquelon! C’est un moment
important pour l’Hexagone mais aussi et surtout pour les Outre-mer! On oublie trop souvent
qu’Aimé Césaire, dans les années 60, a une
inﬂuence certaine au Québec, pour les raisons
que l’on devine. Tout cela s’inscrit dans une
longue tradition d’échange autour de la
recherche, des arts, de la culture et de la quête
d’une certaine poétique. La chanson francophone, c’est Felix Leclerc, Gilles Vigneault,
Robert Charlebois, Beau Dommage, mais plus
près de nous peut-être, Céline Dion, Linda
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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Lemay, Isabelle Boulay, ou encore Garou.
J’adore les comédies musicales, alors Luc Plamondon, Michel Berger et leurs troupes m’ont
construite. Mais il y a aussi des artistes locaux
de Saint-Pierre-et-Miquelon comme Henri
Laﬁtte, Dode ou Blague & Hale, par exemple.
Sur le plan culturel, les communautés d’Outremer au Québec sont restées trop peu visibles.
Mais des initiatives, notamment l’exposition
«visages d’Outre-mer» organisée par l’association FrancoKaraïbes l’an dernier, permettent
de rétablir ce pont entre les Outre-mer français
et faire surgir cette distinction si particulière
des concitoyens de nos territoires, notamment
caribéens et guyanais, attachés (affectivement
parlant!) à la France.
Enﬁn, n’oublions pas la francophonie : nous faisons tous partie de cette Amérique francophone! On l’oublie trop souvent : la langue relie
les cultures, si elle ne forme pas en elle-même
une culture propre. Entre le Québec et les Outremer, c’est non seulement une langue commune
parlée mais aussi une langue maternelle! La
distinction est fondamentale à mes yeux.
P.M. : La recherche dans l’Antarctique est-

elle une avenue à explorer pour le couple
franco-canadien actuel?
A.G. : En Antarctique et en Arctique! La
recherche en Arctique, c’est un partenariat très
significatif, notamment avec l’Unité Mixte
Internationale de recherche TAKUVIK à l’université Laval : elle mène, grâce à un coﬁnancement franco-québécois, un excellent travail de
recherche dans les milieux arctiques mais également d’innovation et de valorisation scientifique. Cette collaboration arctique permet
d’atteindre deux objectifs. D’abord, de donner
une nouvelle orientation à nos perspectives de
partenariats franco-québécois en matière de
recherche. J’ai ainsi soutenu la création de l’Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime avec
l’Université du Québec à Rimouski. Plus récemment, nous avons lancé, avec la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la recherche,
Frédérique Vidal, la préﬁguration d’une plateforme de recherche subarctique à Saint-Pierreet-Miquelon, seul territoire français sous climat
boréal. Il s’agit également de renforcer la
recherche française polaire. L’Institut polaire
français Paul-Émile-Victor (IPEV), situé à
Brest, coordonne les opérations de recherche
en Antarctique et dans les Terres australes et
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Annick Girardin et des jeunes en service civique à Saint-Martin
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antarctiques françaises. Mais l’IPEV joue aussi
un rôle majeur en Arctique avec la station de
recherche franco-allemande AWIPEV, située
à Ny-Ålesund au Svalbard, village scientiﬁque
international au nord-ouest de l’archipel Spitzberg. Ce partenariat Arctique, en expansion,
pourrait servir de modèle pour l’Antarctique!
Lors de son déplacement à Paris fin 2018, la
rectrice de l’Université Laval à Québec a rencontré le directeur de l’IPEV. Ils ont envisagé
la possibilité de collaborations bilatérales couvrant également l’Antarctique. Des échanges
de services sont tout à fait possibles : l’IPEV
accueillerait au coup par coup des chercheurs
canadiens au sein des stations où l’Institut coordonne des travaux de recherche (Antarctique
et Îles australes) et le Canada offrirait des
conditions similaires aux chercheurs français
souhaitant travailler en Arctique. Le projet de
construction de trois nouvelles stations de
recherche canadiennes en Terre de Baffin pourrait servir d’élément déclencheur à cette
démarche. La balle est donc dans le camp des
Canadiens. Mais je ne doute pas que Sophie
D’Amours de l’ULQ et Jérôme Chappellaz de
l’IPEV, qui sont des gens de projets, sauront
concrétiser ce partenariat.
P.M. : Compte tenu de la proximité géographique entre Saint-Pierre-et-Miquelon et
le Québec, ainsi que des liens étroits qui
vous unissent à ce territoire en particulier,
quel rôle envisagez-vous pour cet archipel?
A.G. : Saint-Pierre-et-Miquelon doit renforcer
sa présence dans son bassin régional, comme
d’ailleurs tous les Outre-mer. Nous avons déjà
plusieurs raisons de consolider notre partenariat avec les provinces Atlantiques et le Québec.
Les provinces Atlantiques du Canada sont
encore empreintes de l’Acadie, encore trop
méconnue en France. Pourtant, les Acadiens
sont l’héritage direct de la colonisation française du 16e et 17e siècles. Que ce soit Moncton,
ou Shediac, où bon nombre de familles
saint-pierraises trouvèrent refuge également,
et que je salue par votre intermédiaire.

L’archipel accueille depuis quelques années
d’intenses activités de recherche scientiﬁques
dans divers domaines. À la suite de la réunion
de l’Institut France-Québec pour la coopération scientiﬁque en appui au secteur maritime
(IFQM), il a été décidé de concrétiser la volonté
de nos pays d’accueillir les laboratoires de
recherche et d’enseignement supérieur, et d’utiliser ce potentiel de l’archipel et de la proximité
géographique entre nos universités pour renforcer nos échanges. C’est cette plateforme que
j’évoquais précédemment.
Troisième élément important pour moi : le tourisme. Compte-tenu des liens forts entre SaintPierre-et-Miquelon et les Îles de la Madeleine
en raison des enjeux insulaires, de similitudes
géographiques, d’architecture, mais aussi de
culture acadienne, le modèle de développement
touristique des Îles de la Madeleine est apparu
particulièrement intéressant pour l’Archipel.
Cette volonté de renforcer les liens entre nos
territoires n’est pas récente : n’oublions pas les
liens de jumelage entre l’île de Miquelon et les
Îles de la Madeleine, initiés voici près de 35 ans!
Nous vivons les mêmes enjeux et les mêmes
difficultés : l’érosion côtière, la gestion des
déchets, la sécurité maritime, l’enclavement,
le retour des jeunes dans le territoire, et les
enjeux touristiques et naturellement ceux de
biodiversité.
Enﬁn, je ﬁnirai par évoquer un projet qui m’est
cher : Saint-Pierre-et-Miquelon va être
conﬁrmé comme dixième étape de croisière du
Saint-Laurent. Pour cela, nous avons longuement coopéré avec l’association des croisières
du Saint-Laurent ainsi qu’avec les autorités
québécoises que je remercie sincèrement.
Il y a aussi le projet à plus long terme de la création à Saint-Pierre-et-Miquelon d’un hub de
transbordement de fret maritime entre les ports
de Montréal et Québec et l’Europe. Nous avons
des projets et des actions communs mais surtout un destin commun.
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OUTRE-MER & QUÉBEC :
UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE
À EXPLOITER
Avec pour volonté de doubler les échanges commerciaux
entre la France et le Québec, le nouveau gouvernement caquiste
a du boulot. Une partie de la solution se trouve peut-être dans
les ressources, précieuses et naturelles, des territoires d’Outre-mer.
Par Nathalie Lesage
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es outremers défraient trop souvent
la chronique pour de sombres raisons. Catastrophes naturelles d’une
part: plus d’une quinzaine de
cyclones majeurs ont frappé la Guadeloupe, la
Martinique ou Saint-Martin depuis 1950. Irma,
le dernier en date, a laissé trois milliards d’euros
de dommage et 95% de taux de destruction dans
son sillage. D’autre part, les mouvements sociaux,
comme en Nouvelle-Calédonie, où les habitants
ont retenu leur souffle lors du référendum agité
de l’automne 2018. Les médias aiment aussi s’attarder sur certaines statistiques peu encourageantes, comme le taux de chômage de certains
territoires. Pourtant, les départements et col-

L

lectivités d’outre-mer ont de quoi s’enorgueillir.
Déjà parce qu’avec 11 millions de kilomètres carrés de zone écologique exploitable (ZEE)1, ils
représentent un potentiel économique vertigineux. Leurs océans représentent 97% du parc
maritime de France, qui, grâce à cette surface
non-négligeable, peut se targuer d’être la deuxième puissance maritime mondiale, devant
l’Australie et derrière les États-Unis. Aussi parce
que ses sols riches en gisements d’or, de nickel
et de cobalt stimulent les capitaux et délégations
étrangères. Et enfin parce que les touristes y
affluent par millions, suffisamment pour contribuer à 10% du PIB.
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LE POIDS DU QUÉBEC
À l’automne 2018, François Legault, alors fraîchement élu, choisit la France comme première
mission étrangère. Il enchaîne alors les rencontres stratégiques pour partager ses ambitions
futures entre les deux nations. Celui qui se qualiﬁe de «Premier ministre économique» y répète
vouloir doubler les échanges commerciaux entre
la France et le Québec. Rencontres avec le président Emmanuel Macron et son homologue
Édouard Philippe, opération séduction à l’ancienne bourse de Paris aux côtés de chefs d’entreprises et sorties médiatiques : il martèle sa
ferme intention de dépasser l’actuel plafond de
5 milliards de dollars canadiens (3,3 milliards
d’euros) d’échanges commerciaux entre la France
et le Québec. «La francophonie peut et doit
demeurer un espace économique. Nous avons deux
déﬁs : diversiﬁer nos activités commerciales pour
ne pas dépendre des États-Unis, et attirer de nouveaux investissements étrangers», affirme-il
devant le parterre plein du Palais Brongniart.
Ce que nous espérons, c’est que François Legault
aura repéré qu’il semble y avoir de nombreuses
opportunités auprès des départements, régions
et collectivités d’outre-mer. À la lecture des
chiffres du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et
les DROM-COM se chiffrait à 29,8 M$ en 2017,
une baisse de 15,8% par rapport à 2016. L’évolution s’explique par la diminution de la valeur
des importations (-2,9 M$ ou -28,7%) et, dans
une moindre mesure, celle des exportations
(-2,8 M$ ou -10,8%). Qui plus est, depuis plus de
cinq ans, le Québec ne commerce qu’avec cinq
des DROM-COM, soit: Saint-Pierre-et-Miquelon (9,5 M$ en 2017), Guyane (8,7 M$), la Polynésie Française (8,4 M$), la Nouvelle-Calédonie
(3,1 M$) et Wallis-et-Futuna (montants non
précisés). Et si doubler les échanges commerciaux France-Québec se faisait aussi avec les
DROM-COM?

CHERCHEUR D’OR
La découverte du premier gisement de plomb en
Abitibi-Témiscamingue aurait eu lieu en 1686.
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

Il faudra ensuite attendre le 19e siècle, et la découverte accidentelle d’une pépite d’or en Beauce,
pour que le Québec s’attaque à ses premières et
prometteuses exploitations minières2. Jamais
le Québec n’a cessé d’explorer et d’exploiter ses
entrailles depuis sa première exploitation d’or
en 1847. Tellement que la main-d’œuvre locale
est reconnue, pour ne pas dire recherchée. Avec
573 établissements miniers actifs et 43 pages
au répertoire des établissements miniers du
Québec en 2016, la province peut s’enorgueillir
d’une certaine compétence en la matière. On
vient donc frapper à sa porte pour son expertise
qui s’exporte. Ainsi c’est un Québécois, Bernard
Laﬂamme, que la société Le Nickel, située en
Nouvelle-Calédonie, a choisi comme directeur
général en 2018. Une centaine de Québécois ont
également été recrutés par Koniambo Nickel
SAS en Guyane, où les formations géologiques
vieille de deux milliards d’années regorgent de
minerais.
Basée au Québec, la société Réunion Gold Corporation explore, à des milliers de kilomètres de
son bureau de Longueuil, le bouclier guyanais
dont le potentiel aurifère est substantiel. Un
potentiel assez sérieux pour y investir 14 millions de dollars américains au cours des dernières années en exploration, dont 8 millions en
Guyane. Assez sérieux pour convaincre le poids
lourd Barrick Gold Corporation d’y mettre des
billes. Joint par téléphone, le président de Réunion Gold Corporation Réjean Gourde, «un gars
de l’Abitibi» comme il se décrit, explique : «Nous
sommes à l’étape d’exploration de base pour identiﬁer des gisements sur plusieurs sites qui pourraient éventuellement être mis en production.
Si l’on en croit les gisements exploités des régions
voisines par le passé, dont certains rapportent
entre 400000 et 500000 onces d’or par année et
génèrent des milliers d’emploi, il y a de quoi faire.»
Signe du bon ﬁlon, la société Barrick Gold Corporation s’est joint au projet à hauteur de 19,9%
en actions, «un signe de conﬁance» selon monsieur Gourde: «Le fait que Barrick Gold Corporation – un des plus gros producteurs aurifères
mondiaux – investisse, est une indication que nos
projets sont très prometteurs». 14 millions d’in-
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vestissement aujourd’hui, et plusieurs centaines
si l’exploration passe en exploitation. «Le projet
voisin Merian de Newmont Mining au Surimane
a nécessité des investissements de près d’un milliard de dollars américains. Si les ressources sont
là, c’est le genre d’investissements auxquels l’on
peut s’attendre sur nos projets, puisque le potentiel aurifère y est très élevé. Mais nous n’y sommes
pas encore!», ajoute-t-il. Fort présent dans la
région, le Canada fait aussi la manchette en raison de la controversée «Montagne d’Or», gigantesque projet de mine à l’étude, vivement critiqué
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

pour son impact environnemental. La Compagnie Minière Montagne d’Or étant une co-entreprise entre les russes Nordgold et les
canadiens Columbus Gold.

« L’ÉCONOMIE BLEUE POURR AIT
CONNA ÎTRE UNE CROISS ANCE SUPÉRIEURE
À L A CROISS ANCE ÉCONOMIQUE
MONDIALE D’ICI 2030.»

ÉCONOMIE

ÉCONOMIE BLEUE
La mer, or bleu d’une énergie verte. L’épuisement
des ressources terrestres amène immanquablement à s’intéresser aux 70% de la surface du
globe occupés par les océans. L’OCDE publiait
en 2017 un rapport sur le potentiel de l’économie
de la mer3 à l’horizon 2030. Des projections qui
démontrent que l’économie bleue pourrait
connaître une croissance supérieure à la croissance économique mondiale. En d’autres mots,
l’océan serait le prochain Klondike. Avec leurs
10 millions de kilomètres carrés liquides, les

outremers sont en pole position pour proﬁter au
futur énergétique de la France. 10 millions de
kilomètres carrés d’énergie éolienne, marémotrice, hydrolienne (courants marins) et houlomotrice (vagues), dont le potentiel est encore
difficilement quantiﬁable. 10 millions de kilomètres carrés de fonds marins riches en nodules
polymétalliques, de gros galets gisant à
5000 mètres de fond et porteurs de minerais
comme le manganèse, le fer ou le silicium. Il s’agit
d’un potentiel inouï qui intéresse d’une côte à
l’autre. En témoigne la création de l’Institut
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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le ﬁlet. Surtout, «il faut savoir que le ﬂétan est la
principale espèce d’importance commerciale qui
n’est pas incluse dans l’accord Canada-France
sur les pêches» explique Dominique Robert, professeur en océanographie biologique et titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en écologie
halieutique. «Il y a présentement une pression
politique croissante pour l’inclusion du ﬂétan dans
l’accord, ce qui aurait des répercussions importantes sur le quota alloué à Saint-Pierre-etMiquelon ainsi que sur les marchés disponibles.
Les recherches comme celles réalisées dans le cadre
de FLAMENCO visent à apporter des connaissances qui contribueront à améliorer les modèles
d’évaluation de stocks.»

TOURISME
La France continue d’exploser les compteurs de
visiteurs et remporte la palme du pays le plus
visité au monde avec, en 2018, près de 90 millions
de visiteurs. Plan 2020: 100 millions de visiteurs,
un objectif que la République compte atteindre

© Dominique Robert

France-Québec Maritime en octobre 2016, qui
«favorise l’acquisition et le partage des connaissances ainsi que la réalisation d’initiatives
durables et structurantes dans le domaine maritime». Son ambition : positionner la France et
le Québec comme chefs de ﬁ le mondiaux dans
le développement maritime durable, une visée
que la recherche pourrait appuyer via les terrains
d’étude de St Pierre-et-Miquelon et du Golfe du
Saint-Laurent. Santé des écosystèmes, pêche,
biotechnologies : autant de projets qu’il sera intéressant de voir évoluer. Comme FLAMENCO,
projet d’étude sur le cycle de vie du flétan de
l’Atlantique, mené entre la France (Collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Université de Bretagne occidentale, Université de
Lorraine, etc.) et le Québec (Université du Québec à Rimouski, Observatoire global du SaintLaurent, etc.). Pourquoi le ﬂétan plus qu’une autre
espèce? Notamment parce qu’il s’agit du poisson
de fond le plus lucratif par unité de poids. Et qu’il
peut atteindre 150 livres, une bonne prise dans
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Île de la Réunion

en s’appuyant sur l’industrie touristique de ses
outremers. La Martinique, la Guadeloupe et la
Réunion sont des destinations de choix grâce à
leur plages inﬁnies et mers chaudes. Le Québec
hivernal donnant à ses habitants des envies de
«destinations soleil», il y a là un vrai potentiel.
Celui-ci est déjà exploité pour partie: les Québécois ont dépensé un peu plus de 70 millions
de dollars en 20175 dans les DROM-COM, malgré la compétition de la Floride, du Mexique et
de Cuba, qui ﬁgurent parmi leurs destinations
préférées. La chasse aux Celsius des Québécois
profite notamment à la Martinique, listée au
palmarès des «destinations préférées des Québécois l’hiver» publié chaque année par les
guides de voyage Ulysse. Il sera intéressant de
comparer cette donnée à pareille date l’an prochain suite à l’annonce de Norwegian Airlines
d’interrompre ses vols directs Martinique-Montréal. Rappelons que la compagnie opérait de
façon saisonnière aux Antilles depuis 2015 mais
avait depuis revu sa trajectoire en justiﬁant des
taux de remplissage insuffisants. Les Québécois
ne sont toutefois pas en reste, Air Canada et Air
Transat continuant à desservir ces routes.
L’industrie des croisières, qui a le vent en poupe,
dope aussi la performance économique.
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

Les escales plus nombreuses des vaisseaux proﬁtent à la Guadeloupe, à la Polynésie Française,
ainsi qu’à la Réunion. «Le port de Papeete est
désormais le quatrième port de tête de ligne au
niveau national, et le troisième dans le Paciﬁque»,
indiquait en février dernier la ministre du Tourisme de Polynésie française, Nicole Bouteau.
L’année 2018 restera dans les annales, avec plus
de 1100 escales en Polynésie, et une croissance
de 11% à la Réunion.6
Le potentiel des DROM-COM est ainsi évident,
et le Québec gagnerait à s’y intéresser davantage,
de manière à atteindre les objectifs qu’il s’est ﬁ xé
en termes de coopération économique avec la
France. D’autant plus que c’est sans compter les
autres atouts dont bénéﬁcient les DROM-COM,
qu’il s’agisse des ﬁlières sucrières, numériques,
ou encore spatiales, avec la base de Kourou, en
Guyane.
1. Ministère des Outre-mer
2. Ministère de l’Énergie et des Ressource Naturelles
3. OCDE, L’économie de la mer en 2030
4. Statistique du Québec, mines, en chiffre 2017
5. Voyages internationaux des canadiens, 2017, par
Statistique Canada
6. Tourisme Île de la Réunion

Votre partenaire
financier
au Canada
Que vous veniez étudier, travailler,
investir ou faire des affaires au Canada,
nous sommes là pour vous.
Une équipe dédiée à l’accompagnement des nouveaux arrivants.
Ouverture de compte bancaire depuis votre pays d’origine.
Vous êtes une entreprise :
desjardins.com/europe
Vous êtes un étudiant, un travailleur expatrié ou un investisseur :
desjardins.com/VivreAuCanada
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QUÉBEC/OUTRE-MER :
DES LIENS D’AFFINITÉ
Ils sont Français, issus d’un territoire
d’Outre-Mer, et ont élu domicile au Québec.
Comment se construit leur identité
au croisement des cultures ?
Par Nathalie Schneider

e sont des Français, mais pas seulement. Du territoire d’Outre-mer où
ils sont nés, ils ont intégré des pans
de culture africaine, créole, asiatique
et même parfois toutes à la fois. Le métissage,
qu’il soit inné ou acquis, fait partie de leur ADN.
Dans certains territoires, les confessions religieuses sont multiples quand elles ne sont pas
imbriquées. Ils forment ces Français d’Outremer, nés ou installés dans l’un des 12 territoires
rebaptisés en 2003 «Départements et Régions
d’Outre-Mer» (DROM) et «Collectivités
d’Outre-Mer» (COM).
Ils vivent à des milles de la métropole, parfois
aux antipodes, mais sont Français tout de même.
Deux millions de citoyens, dont près de la moitié
sous la barre des 18 ans, encore plus différents
entre eux que peuvent l’être un Marseillais et
un Breton. «On est déjà tellement mélangés nousmêmes qu’on se mélange facilement aux autres»,
résume la Martiniquaise Ania Ursulet, fondatrice de l’association FrancoKaraïbes, au service
des néo-Québécois d’origine ultramarine. Être
le fruit d’un métissage rend-il pour autant plus
facile l’adaptation à un nouveau pays d’accueil?
Peut-être. D’abord parce que, cette adaptation,

C
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bon nombre d’eux y ont déjà gouté en tentant
l’aventure en métropole, souvent à Paris, pour
se connecter aux Français du continent. Pour
trouver un travail et un meilleur niveau de vie,
aussi, loin des prix prohibitifs pratiqués sur les
territoires et les départements français d’OutreMer (les produits importés, autant dire beaucoup,
y sont 30% plus chers qu’en métropole). Ce clash,
car c’en est un, est parfois violent car s’il arrive
qu’elle fonctionne, l’adaptation ne réussit pas à
tous les coups. Être Réunionnais en métropole,
ce n’est pas tout à fait la même chose qu’être Réunionnais à la Réunion, au milieu des siens. «Mon
mari et moi n’avons jamais voulu vivre en métropole : nous avions peur du racisme», dit la jeune
trentenaire Laura Payet, originaire de SaintDenis-de-la-Réunion. «Et trouver un travail et
un appartement sur le continent est tout aussi
problématique que chez nous.» Des amis qui ont
déchanté après plusieurs années, Laura en
connaît un paquet : «Ils sont revenus sur l’île
après deux ou trois ans, déçus par l’accueil reçu
dans l’Hexagone et parce qu’ils se sont retrouvés
confrontés à autant de difficultés économiques»,
dit la jeune Réunionnaise. Alors tant qu’à changer de crèmerie, autant le faire là où on vous
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attend avec un projet de vie clé en mains. Au
Québec, par exemple.

LE QUÉBEC RECHERCHE
(TOUS LES) FRANÇAIS
Dans les territoires français d’Outre-mer, les
délégations du Québec viennent aussi tenter de
séduire les jeunes pour leur offrir une nouvelle
vie. Et ils sont une bonne quarantaine, rien que
de la Réunion, à venir s’installer à Montréal ou
en région chaque année. Beaucoup d’autres choisissent le Québec pour compléter un DEP
(diplôme d’études professionnelles) ou un DEC
(diplôme d’études collégiales), ou encore un
diplôme universitaire. Car les universités dans
les DROM-COM n’offrent pas tous les programmes d’études et les places sont rares. Quand
vient le temps d’inciter les jeunes Français à
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

étudier, les mesures mises en place par l’État
français sont plus généreuses au Québec qu’en
métropole : un billet d’avion et une prime d’installation pour étudier en France métropolitaine,
contre une bourse mensuelle attribuée par le
Conseil régional de la Réunion durant toute la
durée des études au Québec. D’ailleurs, la plupart
du temps, un nouveau diplômé au Québec, c’est
un immigrant reçu en devenir. Comme David
Lynam, chanteur et musicien au sein du groupe
de musique traditionnelle réunionnaise Ast’R.
Venu faire un DEC en ébénisterie à Victoriaville
en 2013, il a choisi de planter ses racines au Québec. Pour les neuf membres du band, chanter en
créole sur le rythme du maloya ou du séga, c’est
porter ﬁèrement la culture de leur île dans «un
lieu où la mentalité et la convivialité ressemblent
à celles de la Réunion», dit David Lynam. «Ici,

© Ally D.
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on te juge sur qui tu es vraiment, dans le travail
comme dans la vie personnelle.»
Le Québec, nouvel eldorado pour Ultramarin en
quête d’un avenir? Probablement, d’abord parce
que la province canadienne a grand besoin des
immigrants économiques francophones pour
soutenir sa croissance. Et ceux-ci sont assurés
de trouver, à Montréal ou en région, un sens de
l’accueil plus ouvert qu’en France. En matière
de diversité culturelle, la province canadienne
a une longueur d’avance même si, ici comme ailleurs, les préjugés racistes ont la vie dure : «En

« EN FRANCE, ON GÈRE DES FLUX
D’IMMIGRANTS ; AU QUÉBEC, ON LES INCLUT
DANS LE TISSU SOCIAL. »

France, on gère des ﬂux d’immigrants; au Québec,
on les inclut dans le tissu social», résume Ania
Ursulet. «Ici, on parle d’inclusion et pas d’intégration comme en France.» Pour elle, les Ultramarins doivent surtout apprendre à jouer avec
les cartes du Québec en intégrant le réseautage
ou, pour les entrepreneurs, en adaptant leurs
produits au marché local : «Si tu fabriques du
boudin hyper-épicé pour le vendre au Québec, ça
ne marchera pas», précise Ania Ursulet. «Il faut
tenir compte des goûts et des habitudes québécoises si tu veux réussir.»

ENTRE MINORITÉS,
ON SE COMPREND ?
Québécois en devenir, le Français ultramarin
est aussi, pour une large part, le représentant
d’une minorité visible, un accent, une culture à
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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part entière. Si on prend bien souvent un Créole
pour un Haïtien, c’est par méconnaissance, surtout en région, où les Français d’Outre-mer renvoient à une réalité peu connue de la population.
Il détient un passeport français mais a bien souvent le cœur ﬁcelé à sa communauté d’origine,
d’abord et avant tout. Comme un Québécois qui
n’aurait, avec le reste des Canadiens, qu’un passeport en commun, un Français d’Outre-mer
vient aussi avec un sentiment nationaliste, un
drapeau et tout ce qui compose sa culture propre :
une langue, une musique, une cuisine, un imaginaire, etc. Et parfois aussi avec un petit ressentiment pour cette France lointaine, qui
relègue bien souvent ces territoires et leurs
citoyens au second plan.
«Je revendique haut et fort mon identité de Réunionnaise», clame la jeune Marie-Anne Maraaly,
présidente de l’association des Réunionnais du
Québec, établie au Québec depuis 11 ans. «Française, oui, mais Française issue d’une île située

à 10 000 kilomètres de la France en plein océan
Indien!» Ce sentiment nationaliste semble d’ailleurs partagé par bon nombre de ressortissants
des Outre-mer, comme la Martiniquaise Natacha Odonnat, économiste de la santé, consultante
et artiste multidisciplinaire, à la barre de l’entreprise Shanaprod : «Le sentiment national est
fort en Martinique. Après sept ans au Québec, je
me considère encore comme une Martiniquaise,
même si je suis reconnaissante à la France de
m’avoir permis de faire des études.» Quant à intégrer pour de bon la société minoritaire du Québec, il faut d’abord en comprendre les rouages et
cela prend du temps : «Cette société ne reﬂète pas
toujours ce multiculturalisme canadien que je

« EN RÉGION, LES FR ANÇAIS
D’OUTRE-MER REN VOIENT UNE RÉ ALITÉ
PEU CONNUE DE L A POPUL ATION. »

© Ally D.
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Œuvre d’Eddy Firmin

suis venue y chercher : l’image d’une grande table
avec des gens de toutes les couleurs assis
ensemble», nuance Natacha Odonnat.

UNE QUÊTE IDENTITAIRE PAR L’ART
L’identité, le Guadeloupéen Eddy Firmin, alias
Ano, activiste et artiste engagé, en a fait son sujet
d’études (il vient de soutenir sa thèse de doctorat
en arts à l’UQAM) et le terreau de son œuvre
multidisciplinaire. Chacune de ses expositions
est pour lui l’occasion de pourfendre le principe
de l’universalisme, qui veut que le monde ait été
pensé depuis l’Occident au mépris de la diversité
des «micro-mondes». «En tant que Créole antillais, je suis issu de ce choc de deux cultures : celle
de l’Afrique et celle de l’Occident. Le dialogue équitable entre ces deux cultures est le principe de base
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

qui conditionne tous les rapports aux Antilles»,
explique Eddy Firmin. Pour lui, il est impérieux
de mener une «décolonisation de l’imaginaire
collectif par l’art». «Cela fait plus de 200 ans que
nous sommes Français et les artistes des Outremer n’existent pas dans l’art institutionnel français», dit-il. «En France, je me sentais hors du
débat.» Arrivé au Québec en 2002, l’artiste guadeloupéen est frappé par certaines similitudes
avec le peuple québécois minoritaire – tour à tour

«LES ARTISTES DES OUTREMER N’E XISTENT PA S DANS L’ART
INSTITUTIONNEL FR ANÇAIS.. »

© Eddy Firmin
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Eddy Firmin dans les rues de Montréal
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Concert du groupe Ast’R
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colon et colonisé – et avec les Premiers peuples.
«Les Québécois savent qu’ils sont passés de colons
à colonisés. Et ce sentiment d’être colonisés me
permet, en tant qu’Afro-descendant, de dresser
des ponts vers eux», dit-il. Des ponts qui s’illustrent notamment dans une exposition menée
conjointement avec l’artiste québécois Fred
Laforge, « Freddy boutique, vraie fausse boutique
de souvenirs d’un vrai faux pays : le Guaguabec »,
jouant sur la forme autant que sur le sens. Le
Guaguabec est, pour les deux artistes, un univers
d’emprunts identitaires, des «histoires qui se
racontent en écho pour aller au devant de l’autre,
une sorte de cabinet de curiosités qui exprime un
raccourci cultuel. » Comme ce vase, par exemple,
à l’effigie d’un patriote et d’un esclave, deux
ﬁgures de peuples dominés, partageant un salut
fraternel. C’est cette résonance identitaire avec
les Québécois qui a permis à Eddy Firmin de
trouver sa place, dans la société comme dans les

salles d’exposition officielles : «Je suis devenu
un ﬁls du Québec et des arts», dit l’artiste reconnu,
sept ans seulement après son arrivée, comme
l’un des consultants experts par le Musée des
Beaux-Arts de Montréal (MBAM). Il a notamment participé à l’exposition «Nous sommes ici,
d’ici – l’art contemporain des Noirs canadiens»,
présentée l’an dernier au MBAM. Pour lui,
comme pour tous les Français d’Outre-mer s’installant au Québec, l’identité se construit en
couches superposées et co-existantes. Mais,
entre Ultramarin, Français et Néo-Québécois,
le parcours est, comme celui de tout autre immigrant, souvent jonché d’embuches. Il est aussi
l’occasion d’exprimer haut et fort la diversité
française dans une société qui se tricote au ﬁ l
des ﬂux migratoires. Là où l’altérité doit composer avec la méconnaissance plus qu’avec le préjugé. Et où, au ﬁnal, tout le monde a à gagner de
cette rencontre.

© Eddy Firmin
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ANIA URSULET

PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
FRANCOKARAÏBES
Par Julie Meffre
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onçu comme un porte-voix et un point
d’ancrage, FrancoKaraïbes constitue
un trait d’union entre la belle province
francophone qu’est le Québec et une
multitude de communautés françaises loin de
leur patrie : la France des Outremers. Sa fondatrice et présidente, Ania Ursulet, ﬁère d’être martiniquaise, parisienne et québécoise, a créé l’OBNL
(organisation à but non lucratif, équivalent de
l’association loi 1901 en France) FrancoKaraïbes
il y a six ans. Installée à Montréal, sa mission est
claire : soutenir et promouvoir l’expression et la
diffusion des cultures franco-caribéennes tout
en favorisant leurs interactions avec la culture
québécoise. Son objectif : offrir à ces communautés un socle fédérateur qui les rende visibles et
soutienne leur inclusion dans leur pays d’adoption.

C

L’INTERCULTURALITÉ COMME
MOTEUR
Son OBNL lui ressemble et grandit avec elle au
ﬁl des rencontres. Née à Paris de parents martiPARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

niquais, Ania «tombe en amour» pour le Québec
après vingt ans de carrière en France, en tant que
directrice marketing et communication pour des
ﬁliales américaines. À son arrivée à Montréal en
2012, sa vie est donc déjà un joli pêle-mêle multiculturel! C’est inspirée par sa propre démarche
qu’Ania Ursulet a conçu FrancoKaraïbes, comme
une volonté de «s’arrimer à un repère culturel québécois en écho à un repère d’une autre culture» pour
créer l’événement, la rencontre, l’échange.
Convaincue que «l’approche émotionnelle est
extrêmement importante pour s’intéresser à un
pays», comme elle nous l’explique, Ania crée «des
prétextes pour que les gens se rencontrent». Entourée d’une petite équipe de bénévoles et de prestataires indépendants, elle propose avec
FrancoKaraïbes des initiatives qui invitent à
découvrir les régions françaises ultramarines.
Une rencontre culinaire, une exposition photographique, un concours littéraire… Tout ressort
culturel est exploité pour créer du lien, inviter à
l’évasion et approfondir la connaissance de l’autre.

© FrancoKaraïbes
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Ania présente initiative Soupesoup en Outremer sur Radio Canada

L’enjeu de cette ambition étant de valoriser chaque
culture dans sa spéciﬁcité et son identité à part
entière; sortir de la vision d’une seule et grande
communauté afro-caribéenne et compléter les
initiatives existantes (Mois de l’Histoire des Noirs,
Festival Nuits d’Afrique, Mois du Créole, etc.) en
ouvrant une nouvelle voie d’expression pour la
France d’outre-mer.

L’INCLUSION
POUR ULTIME OBJECTIF
Ainsi, l’exposition Visages d’Outremer (voir encadré) racontait l’histoire des ultramarins montréalais et soulignait leur contribution au
développement social, économique et culturel du
Québec. La Grande Dictée (voir encadré), lancée
en septembre dernier, s’appuie sur des écrivains
d’Outremer pour valoriser la langue française.
Ces temps forts interculturels permettent de se
retrouver et de rendre visible l’ancrage des nouveaux venus de territoires français du monde
entier, dans la société qui les accueille. Dans cette

démarche, Ania tient particulièrement à «parler
d’autre chose que le passé, dépasser les clichés culturels pour découvrir qui sont aujourd’hui les Français d’Outremer».
Ces réalisations sont souvent récompensées et
soutenues par le gouvernement québécois et des
partenaires privés, comme le Mouvement des
Caisses Desjardins. Alors qu’une connexion avec
la France métropolitaine commence tout juste à
se proﬁler, FrancoKaraïbes a pu compter sur le
soutien considérable de Catherine Feuillet,
consule générale de France à Montréal. Une rencontre qui a propulsé l’OBNL dans la lumière,
soulignant son rôle de valorisation du patrimoine
français. En reconnaissance de son action en
faveur d’un Québec inclusif, Ania a également
reçu le Prix Hommage aux Femmes, en 2016.

LE QUÉBEC
COMME TERRE D’ACCUEIL
Pour Ania, l’enjeu d’une immigration réussie,
c’et l’inclusion, et non l’intégration ou l’assiAVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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Présentation des Outremers et de l’exposition Visages d’Outremer.

milation. Elle veille systématiquement à inscrire son action dans la culture québécoise :
«Composer avec la culture de l’autre, être
inclus tout en restant soi.» Elle, qui s’estime
«tricotée» par les différentes cultures qu’elle
a connues dans sa vie, veut aujourd’hui transmettre, rassurer, encourager et remercie le
Québec d’avoir permis à son ambition de s’exprimer. La curiosité de la société québécoise,
son envie de se nourrir de la culture des nouveaux arrivants, sa façon qu’a sa population
d’appréhender la nouveauté, de laisser place
à l’expression des cultures : toutes ces spéciﬁcités québécoises favorisent l’adaptation à
l’autre culture sans exiger de renoncer à la
sienne. Aujourd’hui, Ania cultive sa curiosité
grâce au Québec et vit cette «cohabitation»
de ses cultures martiniquaise, parisienne et
québécoise comme une immense richesse, un
cadeau, dans le sentiment «d’être à la maison»
dans cette province qui l’a accueillie pour sa
«troisième vie».
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

LE MONDE ENTIER POUR HORIZON
FrancoKaraïbes poursuit son aventure interculturelle et élargit ses horizons, avec notamment la déclinaison internationale de l’exposition
Visages d’Outremer, mais aussi un changement
de nom pour toujours mieux représenter la diversité ultramarine. Au départ orientée par sa
culture d’origine et ses racines, avec son équipe,
Ania se tourne aujourd’hui vers toutes les terres
françaises ultramarines, plus ou moins éloignées. Plus ou moins, car, quand on pense Outremer, on imagine souvent eau turquoise et
cocotiers, pourtant la France ultramarine, c’est
aussi les maisons colorées et les paysages enneigés de Saint-Pierre-et-Miquelon! Et c’est ce
qu’Ania veut particulièrement mettre en lumière
à présent, en rebaptisant son institution. À
mesure que ses horizons s’élargissent, FrancoKaraïbes deviendra prochainement Franco-Outremer, «pour être pertinents jusqu’au
bout, partager et célébrer un héritage commun,
renforcer nos liens autour de la francophonie.»

PORTRAITS

Deux initiatives
de FrancoKaraïbes

Franco-Outremer sera dédiée à tous les Outremer, «ce groupe à part entière, fédéré par la
langue française, des références culturelles communes, une relation à distance d’attachement à
la France et une interculturalité due à la porosité
entre la région et ses voisins – des Français ultramarins imprégnés de la culture des pays qui leur
sont frontaliers». Membre de Diversité Artistique Montréal, l’OBNL constitue un partenaire
de choix pour les organismes de promotion touristique, d’accompagnement à l’immigration, qui
pourtant ne semblent pas saisir l’opportunité
de cette complémentarité entre leurs actions,
comme le regrette Ania. Quoi qu’il en soit, sa
démarche à elle étant interculturelle et non commerciale, Ania continue de répondre volontiers
aux nombreuses demandes d’information de la
part d’ultramarins du monde entier curieux
envers le Québec. Devenue une référence de l’inclusion réussie, Ania et FrancoKaraïbes inspirent, invitent et encouragent à se lancer dans
l’aventure interculturelle.

La Grande Dictée
Projet choral déroulé d’octobre 2018
à mars 2019, la Grande Dictée visait
à promouvoir et valoriser la langue
française à travers des écrivains
célèbres de la France d’Outremer.
De nombreuses activités interactives
via les réseaux sociaux ont célébré
la francophonie et rassemblé
les régions ultramarines dans leur
ﬁerté d’être françaises.
Visages d’Outremer
Désormais destinée à l’international,
cette exposition s’est tenue l’année
dernière à Montréal, accueillant près
de 3000 personnes, pour la deuxième
édition d’un projet conçu en 2016.
Dans une approche documentaire,
la photographe Nytha Oronga y explorait
l’histoire de néo-montréalais originaires
de la France d’Outremer sous l’angle
identitaire, socioculturel et
socioéconomique. Ses portraits
racontaient une communauté à travers
son déracinement et son enracinement
dans son pays d’adoption, témoignant
de la contribution de ces ultramarins
au développement du Québec, de leur
ancrage et de leur attachement à leur
lieu de vie.
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MARIE-JOSÉ GUSTAVE

ARTISTE DU PAPIER
Par Julie Meffre
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arie-José Gustave est «cartonniste ». Elle explore les potentialités du carton comme média de
création, pour produire des objets
décoratifs et du mobilier. Fascinée par la ﬁbre
et particulièrement le papier, Marie-José réalise chaque objet à la main, transformant ces
matériaux humbles et organiques en œuvres
lumineuses, sophistiquées et éthiques,
empreintes de sa multiculturalité. Attirée par

M
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la qualité de vie au Québec, et sa population
qu’on dit chaleureuse, accueillante et détendue,
Marie-José quitte Paris en 1998 après sa formation en production de l’habillement et un
début de carrière dans le domaine du textile.
Dans sa volonté de changer de vie, elle reprend
d’abord un travail plus «conventionnel » à ses
yeux, le temps de tout réapprendre, découvrir
une nouvelle société, rencontrer les gens,
apprendre comment ils fonctionnent… Les

© Marie-José Gustave
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portes s’ouvrent; encouragée dans ses velléités
artistiques, Marie-José se lance peu à peu dans
son projet de création, porté par une culture
québécoise «qui ne juge pas, valorise les autodidactes, ne s’interroge pas sur ton âge, ton
diplôme, mais s’intéresse aux résultats », comme
elle l’explique. Pour elle, «les institutions québécoises sont très ouvertes à la diversité et aux
parcours atypiques ». Bientôt, le Conseil des
métiers d’art du Québec reconnaît la qualité de
son travail et elle obtient en 2010 le prix d’excellence du SIDIM, le grand salon de design de
Montréal, pour la création de luminaires en
carton.

LE MÉTISSAGE AU CŒUR
DE SES ŒUVRES
Née en France de parents guadeloupéens,
Marie-José puise dans ses racines, insuffle de
sa culture caribéenne dans ses créations; un
processus dont elle n’était même pas consciente
avant que son public lui fasse remarquer comme
ses œuvres sont «teintées d’ethnicité ». Après
Montréal, Toronto, Cambridge, New York et
l’Europe, sa dernière exposition mettait en
lumière des œuvres constituées de fils de
papiers tricotés, crochetés et tressés selon la
technique de la vannerie. Dans «Métissage, liens
tissés », deux couleurs, le brun et le blanc, repré-

sentaient deux cultures différentes, tandis que
le jaune et le lumineux symbolisaient la force
du nouvel apport culturel dans une société. Rapporté à la symbolique du métissage humain,
Marie-José explique que «chaque mélange vient
renforcer et la culture et la couleur de peau, les
valeurs de chacun. » Inspirée par ses origines,
liées à une île foulée par les Hollandais, les
Français, les Espagnols, les Anglais, son questionnement était de « trouver sa place et de savoir
ce qu’on reçoit et ce qu’on apporte dans une nouvelle société quand on a un bagage déjà divers.»
Ces créations, elle les travaille avec du ﬁ l de
papier, parce qu’elle aime ce matériau, mais
aussi car sa dualité – ﬂexible et raide à la fois
– donne un effet différent au tricot et à la vannerie, ce qui lui permet de créer en trois dimensions. Souples et parfois indociles, ces ﬁ ls de
papier suggèrent la souplesse de l’adaptation et
les freins des idées reçues, la capacité à accueillir l’autre et à recevoir de lui, à s’intégrer à une
nouvelle société. La 3D, quant à elle, permet le
travail des ombres, ce qui intéresse beaucoup
Marie-José dans sa démarche créative : « les
jeux d’ombres apportent un plus à l’œuvre, mais
aussi une autre perspective dans leur approche;
la lumière permet de changer de regard, l’expérience remplace les idées préconçues. » Avec le
recul sur les différentes cultures qui l’habitent,
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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Marie-José approfondit à présent ces liens en
participant aux événements qui réunissent la
communauté ultramarine au Québec, mais
aussi en rejoignant de temps en temps la Guadeloupe pour encourager les échanges entre
artistes ultramarins et artistes québécois :
après tout, «nous héritons d’une histoire commune, notamment à travers les communautés
amérindiennes du Québec…» dit-elle, regrettant
que ces moments de partage soient encore trop
rares.

des métiers d’art du Québec, elle transmet sa
passion du carton en offrant des ateliers de création d’objets et de mobilier, en sensibilisant les
participants, petits et grands, à l’utilisation de
ce matériau recyclable dans la création. Sa technique de tissage alliant arts visuels et métiers
d’art lui vaut le prix «Coup de cœur» du jury du
Conseil des arts de Montréal. Marie-José Gustave bénéﬁciera ainsi d’une exposition à la Maison du Conseil en 2019-2020.

LE QUÉBEC, PREMIER SOUTIEN DE
SON PROJET ARTISTIQUE
Parce que le Québec accueille beaucoup d’étudiants français d’Outremer, Marie-José veut
partager son expérience avec les jeunes de son
île, «leur expliquer qu’être artiste peut être
moins ardu qu’il n’y paraît», que cela exige
beaucoup de travail mais constitue une opportunité de s’épanouir. Elle ajoute que le Québec
est une société qui off re cela, par son ouverture
sur le monde. De retour aux sources, elle intervient à l’Ecole des Métiers d’Art de Pointe-àPitre, rencontre des artistes guadeloupéens
et expose son travail à l’aéroport Pôle Caraïbes,
sur l’invitation de l’agence Kultur’Tour à participer à son exposition à ciel ouvert «Les Murs
Galerie».
Reconnaissante envers les opportunités qu’elle
rencontre, Marie-José juge son expérience au
Québec extrêmement enrichissante et nourrit
toujours plus l’envie de «travailler l’idée du lien
entre les diverses sociétés qui me construisent,
l’idée de l’ancrage, où prend-on racine que ce soit
par choix ou par lieu de naissance, les similitudes
culturelles entre parler québécois et créole»…En
2017, le gouvernement fédéral du Québec l’avait
sélectionnée avec cinq autres artistes de la
diversité culturelle pour participer au projet
«Origines et métamorphoses», qui questionnait
justement le rapport et l’inﬂuence entre origines
et établissement au Québec à travers les échos
des lieux et les similitudes culturelles.
Aujourd’hui membre professionnelle du Conseil
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

« IL FAUT E XPLIQUER AUX JEUNES
QU’Ê TRE ARTISTE PEUT Ê TRE MOINS ARDU
QU’IL N’ Y PAR A ÎT.. »

PORTRAITS

DAVID ROCHAMBEAU

NÉGOCIANT
EN DIAMANTS

© DR

Par Julie Meffre

igure d’exception dans un milieu
traditionnellement familial, David
Rochambeau a su trouver sa place
dans la société québécoise en utilisant un vecteur d’intégration original : sa passion pour les pierres. Négociant en diamants,
il a puisé dans sa richesse culturelle pour s’épanouir dans un cercle pourtant très fermé.
Diplômé de l’École de gemmologie de Montréal,
en évaluation de pierres et de bijoux, il est le
président d’Adamantine – un terme relatif à la
dureté et l’éclat du diamant –, son propre bureau
de négoce en diamants et pierres de couleur. Il
est également membre de la Gemmological
Association of Great Britain.
Né en Martinique, David part pour Paris à la
ﬁn de ses études dans l’espoir de pouvoir y exprimer ses ambitions entrepreneuriales. Débrouillard, curieux et ﬁ ls de chef pâtissier, il travaille
dans ce qu’il connaît et ce qui l’attire alors : la
pâtisserie, puis la mode. Mais rapidement, cette
vie parisienne lui paraît trop étroite, cette

F

société ne lui ouvre pas le champ des possibles
qu’il espérait, ne lui permet pas de créer les liens
qui lui permettraient de s’épanouir professionnellement.

LE QUÉBEC :
CHAMP DES POSSIBLES
Au bout de sept ans, il décide de rejoindre le Québec, où il se sent accueilli; où «on vous encourage
à vous réaliser, on vous dit ‘vous êtes capable’, on
vous tend la main» selon ses souvenirs, mais où
on attend aussi de vous que vous apportiez
quelque chose, notamment votre originalité. Un
ami lui propose de lui donner un coup de main
dans sa bijouterie; il y découvre la joaillerie et
une passion pour les gemmes. Cette expérience
lui inspire le sentiment d’être enﬁn dans son élément, l’éveille au métier de gemmologue et le
mène à l’École de gemmologie, qui se trouve… au
bout de sa rue. S’ensuivent des études exigeantes
et intensives, puisqu’il en choisit la formule
condensée, qui lui demande d’intégrer trois ans
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de formation en l’espace de six mois. Mais, porté
par l’état d’esprit québécois, David ne se laisse
pas abattre, lui qui «n’a même pas le bac, mais a
toujours été un geek», s’adapte en cherchant des
échos à ses centres d’intérêts, à ce qu’il connaît.
Neurosciences, physique quantique pour comprendre l’effet de la lumière dans les corps cristallins, chimie, pétrochimie… «comme tous les
autodidactes, il me manquait l’essentiel», mais
David s’accroche à son projet : c’est dur mais profondément intéressant.
Dans sa classe, des pointures du monde entier,
un environnement international pour une formation ultra-élitiste, qui compte peu d’élus à son
issue. Toujours aussi déterminé et n’écoutant
que sa passion, David réussit son examen ﬁnal
et rejoint ce milieu très fermé, car majoritairePARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

ment familial, «un peu comme une guilde, on est
diamantaire de père en ﬁls…» Il puise dans son
passé, sa culture et son héritage, avec le souvenir
des bijoux de sa mère qu’il observait longuement
à la lumière, étudiant les pierres au microscope,
jouant à les associer.
Héritage multiculturel, état d’esprit québécois
Ainsi, ce Martiniquais adopté au Québec fait ses
preuves et trouve sa place dans un réseau mondial «qui te fait conﬁance», comme il le rappelle
souvent, désormais très entouré dans l’exercice
de sa profession. Et parce qu’on lui répète sans
cesse : «tu peux le faire», David se lance alors
dans la création de son entreprise, choisissant
de se spécialiser dans le négoce des diamants.
«Au Québec, il est possible de se développer avec
une petite structure et de s’entourer de compé-

PORTRAITS

« AU QUÉBEC, IL EST POSSIBLE
DE SE DÉ V ELOPPER AV EC UNE
PE TITE STRUCTURE E T DE
S’ENTOURER DE COMPÉ TENCES
COMPLÉMENTAIRES POUR
L’E XERCICE DE TON ACTI V ITÉ. »

tences complémentaires pour l’exercice de ton
activité; on t’encourage à être toi-même». Encore
ému par cette ouverture d’esprit vis-à-vis de son
projet, David se sent Canadien, Montréalais,
Martiniquais, et affirme «vivre à fond» son multiculturalisme. Aujourd’hui, il s’inspire des différentes cultures qu’il a connues pour aborder
son métier et se remettre en question en permanence. Au Québec, il a développé une approche
scientiﬁque – plutôt qu’idéologique – de chaque
situation : ne pas rester ﬁgé dans une façon de
penser, de procéder. Ses capacités d’adaptation
multiculturelles lui sont précieuses sur le terrain, pour comprendre comment fonctionne
l’exploitation des pierres dans un village
d’Afrique, par exemple. «Je pense comme un
Canadien. Les gens sont comme ils sont, c’est pour

une bonne raison» : voilà qui résume bien sa
vision de la société qui l’a adopté et dont il admire
la variété des cultures.
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LES ÉTUDIANTS
ULTRAMARINS
AU QUÉBEC :
UNE CONNEXION
« GAGNANT-GAGNANT »
D’un côté, des jeunes issus des Antilles,
de la Réunion, ou encore de NouvelleCalédonie, qui ne veulent pas partir
étudier en métropole et recherchent
une expérience différente, voire unique.
De l’autre, des établissements
d’enseignement québécois dont la
fréquentation baisse et qui ont besoin
de ces étudiants pour se redynamiser.
Il n’y avait plus qu’à les aider à se
rencontrer.

© Cégep Rivière-du-Loup

Par Cécile Lazartigues-Chartier
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LE RECRUTEMENT
DES CÉGEPS
AUX QUATRE COINS
DU MONDE
D’un océan à l’autre, les collèges d’enseignement général et
professionnel du Québec, plus communément appelés Cégeps ,
courtisent assidûment les étudiants étrangers, aﬁn de poursuivre
leur développement et maintenir leurs effectifs.

Rivière-du-Loup, petite ville d’un peu plus de
20000 habitants, à la session d’automne 2018,
plus de 140 étudiants venaient de l’extérieur du
Québec, soit plus de 10% des effectifs! Des Ultramarins faisaient partie de cette cohorte, dont certains de la
Guadeloupe ou de la Réunion, mais aussi de France métropolitaine ou de plus loin encore (Maroc, Chili, Cameroun,
Laos, Mexique). Qu’est-ce qui prédestinait Rivière-du-Loup,
commune située à plus de quatre heures de route de Montréal,
à recevoir autant d’étudiants étrangers? La raison est simple
: les Cégeps orientent aujourd’hui à dessein leur stratégie de
recrutement vers les étudiants étrangers, dont des Ultramarins, aﬁn de grossir leurs rangs et pallier la baisse d’étudiants
locaux. Pour aller chercher des étudiants étrangers, ils ont
initié un mouvement qui exige de grands efforts en amont,
mais une fois lancé, le bouche à oreille d’étudiants heureux
de leur expérience, un suivi tenace et des partenariats de
conﬁance alimentent la dynamique.
Pour les établissements situés en dehors des grands pôles
d’attraction, comme Montréal ou Québec, la stratégie des
petits pas est efficace. Après les bassins d’étudiants classiques,
comme la France, ils dirigent désormais leurs recherches

À
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vers des bassins plus petits, qui ont l’avantage d’être plus
réceptifs à l’opération de charme. Les étudiants ultramarins
sont de très bons exemples de ceux pour qui le Québec représente un lieu parfait pour leurs études supérieures. Tous les
outils sont mis en place pour toucher, informer et attirer les
étudiants potentiels, notamment des voyages de promotion
et des sites internet dédiés.

POUSSER AU MAXIMUM
L’OPÉRATION SÉDUCTION
Le lien de conﬁance avec les partenaires, écoles ou lycées
se tissent sur la durée. Tous les cas de ﬁgures sont possibles
et parfois complexes, du fait du nombre de territoires, de
leurs tailles et de leurs réalités très diverses. Il est donc
d’autant plus important de construire des alliances qui perdurent pour favoriser une vision de long terme. Parfois, les
Cégeps se rendent même dans certains territoires pour rencontrer les étudiants directement et jouer la carte de la
séduction. Le lien est initié, la conﬁ ance commence à se
bâtir. Le contact humain permet aux élèves de se sentir rassurés et aux parents aussi : la relation rentre alors dans le
concret et incite à passer à l’action. Ainsi, le Cégep très actif
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de Matane affichait à la rentrée 2017 presque un tiers d’étudiants étrangers, dont une bonne partie provenait de La
Réunion, de Guadeloupe, de Nouvelle-Calédonie et de Martinique.
Le fait qu’un nombre notable d’étudiants étrangers choisisse des Cégeps en région entraîne des retombées parfois
surprenantes, économiques comme ﬁnancières. Sans leur
présence, certains programmes pourraient ne plus attirer
suffisamment d’étudiants pour exister. Mais au-delà de
l’établissement d’enseignement, la présence des étudiants
fait vivre l’économie, surtout pour les villes de taille plus
modeste, off rant de surcroît de la main d’œuvre. Même si
sa présence est limitée dans le temps et qu’elle est peu expérimentée, c’est toujours un aspect positif, en situation de
pénurie. Enﬁn, la présence d’étudiants venant d’aussi loin,
de Nouvelle-Calédonie ou de la Martinique, enrichit le tissu
local d’une diversité viviﬁante.
À Rivière-du-Loup, même si le recrutement à l’international représente un investissement de 28 000 dollars canadiens pour l’année 2017-2018, la moyenne des subventions
reçues pour chaque étudiant par le Cégep est de 13 000 dollars par an. Grâce aux 140 étudiants venus de l’étranger, on

dépasse ainsi le million de dollars, pour des dépenses qui
paraissent alors dérisoires. L’investissement humain et
ﬁ nancier est bien rentable, et ce à bien des égards.

L’INTÉGRATION, UNE HISTOIRE DE PARTAGE
Mais faire venir les étudiants ne suffit pas : encore faut-il
leur permettre de faire face au changement, qui peut s’avérer
drastique pour certains. C’est aussi dans la dynamique sociale,
par des activités, des réseaux pour le travail étudiant, le bénévolat et les associations, que l’intégration se fait en profondeur. Une ville de taille moyenne permet une certaine
proximité, les étudiants y sont peut-être plus à même d’y
trouver une place de choix au sein de la vie locale, sans rester
immanquablement avec des pairs de même origine. Les activités artistiques créent des liens sociaux forts et resserrent
des communautés, offrant aux jeunes l’opportunité de ne pas
se sentir noyés dans la masse et l’anonymat. Malgré l’éloignement de la famille, le choc culturel et l’hiver rigoureux,
l’aspect humain demeure un gage de réussite, les Cégeps en
région en sont conscients et œuvrent en ce sens. C’est d’ailleurs l’une des raisons de leur succès auprès de certains Ultramarins.
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DERRIÈRE
LE CHOC CULTUREL,
L’ELDORADO !
Sébastien Reyt est spécialiste en développement de carrière
à l’Université de Sherbrooke. Ce Basque a une connaissance
profonde des réalités tant en Guadeloupe, où il a vécu pendant
près de 20 ans, qu’au Québec, d’où il cerne avec justesse
les enjeux profonds des ultramarins. Interview.

ParisMontréal: Pensez-vous que le Québec
puisse être un eldorado pour les étudiants
ultramarins?
Sébastien Reyt : Eldorado, d’une certaine façon
oui! Il y a ici des opportunités uniques et de plus
en plus de programmes coopératifs pour les étudiants internationaux, qui permettent d’équilibrer
expérience professionnelle et études plus théoriques. Les étudiants apprécient être dans la pratique. La singularité des étudiants antillais, c’est
que ceux qui arrivent à embrasser la réalité d’ici
ont une capacité d’adaptation très élevée.
P.M.: Quels sont les déﬁs pour les étudiants
ultramarins?
S.R. : Il faut saisir que, même s’ils ont le potentiel
académique, le choc au Québec peut néanmoins
être très grand. Quand vous avez passé votre vie
au soleil toute l’année, vivre un hiver ici peut être
violent. On passe d’un extrême à l’autre. Et il y
aussi l’approche culturelle très différente quant
aux codes et aux valeurs. Les Ultramarins ont
en général une relation de proximité avec la
famille, au sens large, qui fait que les relations
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

sociales sont tissées serrées. Une fois au Québec,
c’est parfois le spleen qui sera le déﬁ le plus important, jusqu’à ce que d’autres relations viennent
enrichir leur vie. Mais cela demande énergie et
temps, et ne remplacera jamais la famille. C’est
au niveau émotionnel que ça se joue.
P.M.: Le choc culturel fait partie de l’aventure pour tout étudiant étranger en arrivant
au Québec. Y a-t-il un aspect qui est plus spéciﬁque aux ultramarins?
S.R. : La manière de communiquer d’un Antillais est très éloignée de celle d’un Québécois.
Le politiquement correct n’est pas trop d’usage
dans les Antilles, par exemple. Si les Français
auront tendance à trouver que les Québécois
sont gentils, pour un Antillais, il pourrait s’agir
d’une sorte d’hypocrisie. On est au cœur des
différences interculturelles. Et si les Antillais
ont une vision du monde et une manière d’interagir différentes de celles des Français de
métropole, il est impératif de ne pas faire
d’amalgames car un Guadeloupéen est bien différent d’un Martiniquais. Et que dire alors des
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différences entre quelqu’un qui vient de Mayotte
ou de Nouvelle-Calédonie!
P.M.: Pourquoi choisir le Québec plutôt que
la métropole pour les études?
S.R. : La France métropolitaine est moins
attrayante qu’avant pour les étudiants ultramarins. Ce sont différentes raisons qui lui ont fait
perdre son lustre. Il est évident que la situation
économique problématique fait partie de l’équation. Les jeunes ont besoin de pouvoir se projeter
dans l’avenir, dans l’après-études. Les étudiants
vont là où il y a des opportunités. Les relations
peuvent également être plus tendues au niveau
du racisme en France qu’au Québec, et pour les
étudiants ultramarins, c’est un enjeu. Mais si
les préjugés s’expriment moins fort au Québec,
l’intégration se passe bien ici en partie parce que
l’économie va bien.
P.M.: Dans le choix du Québec, l’aspect ﬁnancier joue-t-il un rôle important?
S.R. : Il est certain que le coût de la vie est moins
élevé ici qu’en France. On peut se loger pour beau-

coup moins cher au Québec, surtout si on s’installe en région. Le dollar canadien étant assez
faible par rapport à l’euro, c’est un avantage par
rapport à la France pour les Ultramarins. Mais
je pense que c’est aussi la vision économique dans
son ensemble qui joue en faveur du Québec. En
effet, la réputation du niveau d’enseignement
supérieur est excellente. Et les débouchés
concrets au niveau de l’emploi post-formation
sont bien plus positifs qu’en France.
P.M.: Existe-t-il des programmes qui concrétisent le lien Antilles-Québec au niveau de
la formation?
S.R. : Comme beaucoup d’universités au Québec,
nous voulons attirer des étudiants étrangers, dont
les Ultramarins, que nous courtisons avec énergie. Mais nous avions un projet de grande ampleur
: l’Université de Sherbrooke avait lancé un programme pour cadres supérieurs orienté vers les
Antilles, qui semblait fantastique. Nous avions
une vision très innovante. Au lieu de faire venir
des étudiants au Québec, c’étaient des professeurs
qui devaient aller dans les Antilles. Mais parfois
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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les meilleures idées sont en butte à de violents
vents contraires. Le programme devait être lancé
en 2009, qui s’avéra être une période de crise économique et sociale violente dans les Antilles françaises avec des grèves de 45 jours. Le lancement
de notre programme fut un échec, bien entendu,
la concomitance des deux événements ne pouvant
être viable pour le projet. C’est vraiment dommage
car la vision était d’envergure. Cela aurait permis
de former des cadres supérieurs antillais dans
des domaines stratégiques et ainsi de permettre
à la population locale de percer un mur culturellement. Un des ﬁls directeurs était d’apprendre
concrètement à travailler ensemble, ce qui n’est
pas commun dans les Antilles, alors que c’est une
des forces au Québec! Le projet est aujourd’hui
devenu une formation pour les étudiants martiniquais et guadeloupéens qui viennent pendant
deux semaines au Québec pour un stage, un séminaire d’études et des professeurs de l’Université
de Sherbrooke qui partent y enseigner ponctuellement. Il y a six cohortes complètes d’étudiants.
Parfois, il s’agit juste d’un mauvais timing.

UNE VRAIE COOPÉRATION
UNIVERSITAIRE
GUADELOUPE-QUÉBEC
Diana Perran met toute son énergie à développer
la Guadeloupe en établissant des partenariats et en
enrichissant le rapport privilégié avec le Québec. Elle a très
à cœur de développer cette coopération tant avec les Cégeps
que les universités. Conseillère municipale depuis 2008
de la ville de Sainte-Anne, c’est en 2015 qu’elle est nommée
à la Région, dont elle est vice-présidente, en charge
de la coopération, des affaires européennes et des
universités. Interview.
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ParisMontréal: La coopération a toujours
été au cœur de votre vision du monde. Comment a débuté votre action sur le terrain en
Guadeloupe et dans les Caraïbes?
Diana Perran : Il faut commencer chez soi avant
de partir dans le monde. En tant que conseillère
municipale, j’étais en charge de nouer des partenariats principalement avec la Caraïbe, les îles
anglophones et hispanophones. En 2015, la
Région a entamé une phase de coopération avec
le Québec et dans un autre ordre, en mars, la Guadeloupe a adhéré à l’Organisation des États de la
Caraïbe orientale (OECO). Nous travaillons dans
une optique de partenariats gagnant-gagnant
pour chaque dossier. Face aux déﬁs, qu’ils soient
climatiques (les cyclones, les algues sargasses)
ou économiques, on peut aller beaucoup plus loin
quand on travaille ensemble. Du côté de l’innovation et de l’éducation il en va de même : nous
sommes en train de mettre en place un dispositif qui va permettre aux étudiants guadeloupéens
de pouvoir intégrer l’Université des Indes occidentales (University of the West Indies), fondée
en 1948, partagée par dix-sept États et territoires
anglophones des Caraïbes et de recevoir en retour
leurs étudiants en Guadeloupe.
P.M.: Quelles sont les raisons qui encouragent les étudiants guadeloupéens à choisir
le Québec plutôt que la Métropole pour leurs
études post-secondaires?
D.P. : Certains choisissent de partir car la ﬁlière
ou le programme qu’ils désirent ne se donne pas
sur place. Partir, c’est aussi découvrir le monde,
c’est une aventure très formatrice. La métropole
est un classique mais la vie y est chère et parfois
le Québec semble une option plus en adéquation
avec leurs envies. Il y a aussi un esprit d’ouverture qui est un peu différent de la France. La

« L A GUADELOUPE TR AVAILLE À ME T TRE
EN PL ACE DES CONDITIONS POUR
QU’UNE FOIS LES JEUNES FORMÉS,
IL S DÉCIDENT DE RENTRER.»
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Guadeloupe travaille à mettre en place des conditions pour qu’une fois les jeunes formés, ils
décident de rentrer. On parle de dynamisation
du tissu économique et d’accompagnement à la
création d’entreprise pour qu’ils puissent, une
fois rentrés, trouver ou créer un emploi.
Nous désirons sortir du paradigme Guadeloupe-France comme relation bilatérale unique.
C’est l’une des raisons qui fait que nous sommes
très intéressés par le Québec. C’est une ouverture. La Guadeloupe a investi depuis quelques
années déjà avec l’optique de l’Amérique du Nord,
en commençant par le Québec. La francophonie
joue un rôle prépondérant bien entendu, mais il
s’agit aussi d’une ouverture plus grande. Nous
partageons un pan de notre histoire, nous
sommes deux anciennes colonies françaises.
Même la France encourage aujourd’hui des partenariats multiples et une certaine autonomisation où tout le monde est gagnant.
P.M.: La réalité du marché du travail pourrait être un frein au retour des jeunes en
Guadeloupe notamment avec un fort taux
de chômage. Qu’en est-il réellement?
D.P. : Il est certain que notre réalité est un grand
déﬁ pour le retour des jeunes au pays. En effet,
nous avons un taux de chômage de 30% de la
population, dont 50% chez les jeunes de moins
de 25 ans. Il faut faire revenir les Guadeloupéens
formés à l’étranger pour qu’ils puissent avoir
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l’opportunité d’enrichir le tissu économique et
social. Les chiff res de l’INSEE, sortis récemment, sont encourageants, il y a une progression
sur le développement de création d’entreprises.
Depuis trois ans, les dispositifs mis en place
portent leurs fruits!
P.M.: Dans quelle mesure les ententes avec
les Cégeps et celles avec les universités au
Québec sont-elles différentes pour les étudiants guadeloupéens?
D.P. : Depuis 2010, la Guadeloupe a passé des
conventions avec 24 Cégeps et trois universités
(Université du Québec à Montréal, Université
du Québec à Rimouski et Université du Québec
à Trois-Rivières). Il s’agit d’un partenariat solide.
Depuis 2010, plus de 30 jeunes Guadeloupéens
partent par an, 10 par université! Financièrement, nous les accompagnons à hauteur de 3500
euros par an et ce pendant quatre ans au niveau
universitaire. Pour ce qui est des Cégeps, il s’agit
d’environ 20 jeunes par an répartis entre les différents établissements. Ils sont aussi soutenus
financièrement sur les trois ans que peuvent
durer les formations en Cégep. Pour ceux qui
choisissent l’université, le choix leur revient
entièrement, mais pour ceux qui fréquentent les
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Cégeps, nous signons avec eux une convention.
Après leur formation et parfois quelques années
à travailler au Québec, ils sont censés rentrer.
Depuis 2010, plus de 206 Guadeloupéens ont
bénéﬁcié de l’aide ﬁnancière de la Région à hauteur de 3 476 000 euros. Il s’agit d’un investissement positif pour l’avenir de la Guadeloupe.
P.M.: Vous évoquiez une stratégie de développement. Les jeunes sont-ils encouragés
à étudier dans certains domaines plus que
d’autres?
D.P. : Effectivement, nous avons mis en place
une stratégie globale. Les champs de formation
qui intéressent l’Île sont le reﬂet d’une vision et
de besoins, en particulier en tourisme, environnement, énergie renouvelable et développement
durable. Nous avons donc ciblé ces domaines de
formation spéciﬁques pour les jeunes qui partent
au Cégep. Ainsi, en revenant après leurs études,
ils pourront développer des secteurs en demande
et enrichir le tissu économique local. Notre mission est de préparer l’avenir de la Guadeloupe,
anticiper les métiers qui seront en demande. La
vision de la Région est orientée vers la croissance
verte et bio, le développement durable, la mer, le
nautisme et l’écologie.
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PORTRAITS D’ÉTUDIANTS
ULTRAMARINS AU QUÉBEC

MAÏLI – LA RÉUNION

Sans attente spéciﬁque, elle se plaît bien à Montréal, tant au niveau des études que de la vie
sociale. Côté amical, elle reconnaît que si elle
fréquente des étudiants d’Amérique latine et des
Québécois, son cercle rapproché demeure composé de Français ultramarins ou de métropole,
par goût ou pour des raisons de rythmes de vie
communs. Elle fait partie de l’association des
Étudiants Français de l’Université de Montréal
(EFUM), qui favoriser les liens entre étudiants
Français, qu’ils viennent de métropole ou
d’Outre-mer.

© DR

Pour Maïli, le Québec était un rêve. Elle parle
d’ailleurs avec enthousiasme de sa venue pour
y faire des études en communication. Pour elle,
pas de choc culturel, peut-être parce que la Réunion est une société multiculturelle et que cette
mixité est pour elle un acquis. Toujours est-il
que des amis lui avaient parlé de Montréal
comme étant une ville dynamique. Et si le fait
d’avoir de la famille sur place rassurait ses
parents, elle affirme qu’elle aurait quand même
tenté l’aventure québécoise sans cette sécurité.

Maïli
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Adrien

ADRIEN – GUADELOUPE
Adrien est un jeune homme aux intérêts très
variés, qui a découvert l’UQAM (Université du
Québec à Montréal) lors d’un salon en Guadeloupe. Il s’y est inscrit en psychologie. La métropole ne l’attirait pas, à cause notamment du
climat social et du racisme. Le Québec lui semblait être un lieu plus ouvert et qui ressemblait
plus à sa vision du monde. Diplômé en psychologie, il s’est lancé en maîtrise en management.
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Toujours aussi passionné par des domaines très
éclatés, il travaille à son mémoire, intitulé « Danseur urbain et entrepreneur, convergences et
divergences ». Pour lui, c’est en s’engageant dans
des activités artistiques ou sportives que les étudiants peuvent connecter et tisser des liens forts.
Il est également coprésident de l’association des
Étudiants d’Origine Caribéenne (AEOC), qui
est ouverte à tous.

ÉDUCATION

LISE – LA RÉUNION

elle fut mise en relation avec un autre étudiant
venu de la Réunion, et la connexion était faite.
Avec un visa lui permettant de travailler à l’extérieur du campus, elle a pu rapidement vivre
une expérience vraiment locale en travaillant
dans un café. L’aventure se poursuit, et qui sait
si elle ne fera pas sa vie au Québec pour de bon !

© Thierry Duprey

Avant d’arriver au Québec, Lise, qui est originaire de la Réunion, a été diplômée l’École Boulle
à Paris. Elle désirait ensuite vivre une expérience
totalement différente. Venir à Rivière-du-Loup
en arts visuels s’est avéré une grande aventure.
Fraîchement arrivée à la résidence universitaire,

Lise
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THIBAUD – NOUVELLE-CALÉDONIE
Venu de Nouvelle-Calédonie, Thibaud a décidé
de passer un semestre à l’Université Laval avant
de poursuivre ses études en informatiques en
métropole. Bien qu’arrivé en tout début d’année,
la rigueur de l’hiver ne l’a pas effrayé. Les
démarches lui ont parues simples et il apprécie

© DR
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Thibaud
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l’approche pédagogique autant que l’ensemble
de cette nouvelle aventure. Si tout se passe bien
pour l’instant, il sait cependant qu’arriver totalement seul à Québec peut être exigeant, même
s’il a bien l’intention de proﬁter pleinement de
cette expérience.

ÊTRE MANAGER,
C’EST BIEN.

© All Contents / Thomas Lang
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PARTOUT
PARTO
C’EST MIEUX.
MIE

Rejoignez l’ISIT,
une grande école interculturelle, 6 spécialisations multilingues
Management interculturel - Communication interculturelle et traduction - Digital et design
interculturel - Relations internationales - Juriste linguiste - Interprétation de conférence

www.isit-paris.fr
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SAINT-PIERREET-MIQUELON,
ENTRE LA FRANCE
ET LE QUÉBEC
Saint-Pierre-et-Miquelon reste méconnu de la plupart des Français
de métropole. Pourtant, cet archipel, composé de huit îles situées
sur la côte Est du Canada, en plein océan Atlantique, à une vingtaine
de kilomètres de Terre-Neuve, valorise son histoire et ses racines.
ParisMontréal vous emmène à la découverte de l’unique territoire
français limitrophe avec le Canada et de la créativité de son peuple.
Par Annie Bourque

aint-Pierre-et-Miquelon est un territoire unique par ses particularités
géographique, politique et historique, qui suscitent la curiosité.
Découvertes par un explorateur portugais en
1520, puis par Jacques Cartier en 1535, ces îles
deviennent alors un lieu de prédilection pour les
Bretons, Basques et Normands, qui y pratiquent
la pêche à la morue et la chasse à la baleine.
Encore aujourd’hui, leur présence est palpable
en raison de traditions qui perdurent, dont la
pelote basque, un jeu semblable au squash. Le
conteur Fred Pellerin, de passage l’été dernier
dans l’archipel, a assisté par hasard à cette compétition annuelle. «C’est une particularité plutôt

S
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rare, un lambeau d’histoire qui se maintient par
là. Dans ce rassemblement autour de ce jeu de
balle, on sentait qu’il dort une culture de la fête,
des rires, de la continuité», conﬁe l’artiste.

UNE HISTOIRE UNIQUE
L’histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon mérite
un léger détour. Ce minuscule territoire de
242 kilomètres carrés a été convoité par deux
grands rivaux, la Grande-Bretagne et la
France, notamment pour son lucratif port de
pêche. Durant plus d’un siècle, de 1690 à 1814,
l’archipel est passé à neuf reprises des mains
des Anglais à celles des Français, et réciproquement. Une valse incendiaire. À quatre

© Offi ce du Tourisme SPM
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occasions, le peuple a perdu ses maisons et
ses terres. La paix revient finalement en 1816
et la France retrouve alors son joyau. Deux
siècles plus tard, en 1982, Saint-Pierre-etMiquelon obtient le statut de collectivité territoria le de la République française, lui
conférant une certaine autonomie au plan
juridique et administratif.
Le climat s’illustre par de fréquentes tempêtes de neige l’hiver et des températures
inférieures à -10°C. L’été, les jours se succèdent avec la présence de vent ou de brouillard, et le mercure affiche en moyenne 16°C.
En se promenant sur l’archipel, le visiteur est
séduit par la beauté de la mer, la nature et les
maisonnettes en bois aux couleurs vives.
Accuei l la nt s , les M iquelon n a i s et les
Saint-Pierrais disent spontanément «bonjour» à l’étranger de passage. «Ici, il n’y a pas
McDonald’s, Burger King ou Subway. De ma
fenêtre, j’aperçois les phoques», explique
Emma Poirier, 22 ans, une Saint-Pierraise
de cœur, qui étudie actuellement la communication et la politique à l’Université de Montréal. Aux Montréalais l’interrogeant sur la
population de sa région, elle témoigne de sa
chance d’avoir grandi sur un petit territoire
de 6000 habitants.

TRADITIONS
Le quotidien de l’archipel est marqué par certains rituels. À 16 heures, la vie s’arrête pour la
collation, qui valorise les produits locaux : «L’été,
par exemple, on mange des capelans séchés
(NDLR : de petits poissons) avec du pain et du
beurre», raconte Patricia Detcheverry, gérante
et propriétaire d’un salon de thé et d’un hôtel sur
l’archipel. La gastronomie du territoire reﬂète
ce mélange des inﬂuences acadienne, nord-américaine et française. Ainsi, la collation comprend

« L A GA STRONOMIE DU TERRITOIRE
REFLÈ TE CE MÉL ANGE DES INFLUENCES
ACADIENNE, NORD-AMÉRICAINE
E T FR ANÇAISE. »
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aussi des buns, des viennoiseries, du pâté d’oursins, des gâteaux «Reine Elisabeth»… Engagée
dans sa communauté, Patricia a fondé en 2018
un magazine en ligne, L’heure de l’Est, qui
raconte la vie, les gens et les traditions de SaintPierre-et-Miquelon, mais aussi des quatre autres
provinces de l’Atlantique. Elle y décrit par
exemple l’une des grandes traditions de l’archipel : la pêche aux capelans, activité intergénérationnelle, qui rassemble les habitants à chaque
début de juin. «Le capelan vient de s’échouer sur
nos rivages. Comment ce petit poisson pélagique
de 22 centimètres de long, plutôt destiné à une
existence discrète, parvient-il tous les ans à faire
courir les humains et même à les faire se lever
aux aurores, ou veiller tard? Les gens se précipitent en se tordant les chevilles dans les galets
glissants, salebarde (NDLR : épuisette) à la main,
sceaux en bandoulière et goutte au nez.»

L’ÉVASION PAR LES ARTS

© Offi ce du Tourisme SPM

Le territoire compte cinq musées et une vingtaine d’associations liées à la culture, dont un
club de philatélie. «À Saint-Pierre, on ne perd
pas de temps dans les magasins à grande surface
ni dans les transports. En vivant sur une île, on
a besoin d’évasion», rapporte Patricia Detcheverry. Comme elle, ses compatriotes s’évadent
pour beaucoup par l’écriture, la musique ou la
peinture, sur toile ou sur porcelaine. Sur l’île, on
compte plus d’une cinquantaine d’artistes, dont
les musiciens Blague & Hale. Les autodidactes
y sont très nombreux. Par exemple, Patrick
Dérible, ancien chef monteur à Saint-Pierre-etMiquelon Première (la seule chaîne de télévision
locale de l’archipel), pratique le dessin et la peinture pour le plaisir, et a conçu plusieurs timbres
postes et deux médailles, dont celle de SaintPierre. Il est aussi l’auteur de deux livres historiques. Côté peintures, on pensera notamment

« À S AINT-PIERRE, ON NE PERD PA S DE
TEMP S DANS LES M AGA SINS À GR ANDE
SURFACE NI DANS LES TR ANSPORTS. »
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à Jean-Claude Girardin et à Marie-Laure Drillet, figures de proue locales. Un annuaire des
artistes a même été créé, préfacé par la ministre
des Outre-mer, Annick Girardin, anciennement
députée de Saint-Pierre-et-Miquelon : «Ces
acteurs concourent à la sauvegarde, la protection,
la valorisation et la promotion de notre patrimoine
culturel identitaire. Cela induit une valorisation
de l’offre touristique et participe, dans un même
temps, au développement économique de nos îles.»
L’été, les habitants célèbrent leur culture à travers de nombreux festivals, dont le Dunefest, qui
se tient les 26 et 27 juillet. Sur la dune de l’île de
Langlade, les artistes locaux déﬁlent au son des
chansons françaises, rock ou électro. Quant aux
amateurs de rock, ils se retrouvent au festival
Rock’n’Rhum, les 1er, 2, 3 août. À la tête du festival des Transboréales, on retrouve la musicienne et chanteuse Alexandra Hernandez.
Après ses études au lycée de Saint-Pierre, elle a
vécu une dizaine d’années en France avant de
revenir sur l’archipel en 2015. «C’est vrai qu’en
partant de chez soi, on perd un peu de notre identité. Je suis vraiment attachée à ma famille, à mon
chez moi. Je veux m’investir ici», raconte-t-elle.
Les Transboréales s’ouvrent à cette quête d’identité en accueillant des artistes de France et du
Québec à Sa int-Pierre-et-Miquelon, et
deviennent ainsi le témoin du mariage de la
culture française et nord-américaine. «On valorise le patrimoine historique en présentant des

© Roger Saint-Laurent

Comment s’y rendre?
L’été, en juillet et en août, un vol
hebdomadaire effectue la liaison entre
Saint-Pierre et Paris, grâce aux compagnies
Air Saint-Pierre et ASL Airlines France.
Air Saint-Pierre se rend aussi à Montréal
et à Halifax. Les touristes de passage
à Terre-Neuve peuvent également
emprunter un bateau pour se rendre
dans l’archipel.
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spectacles dans des lieux non conventionnels, tels
une rivière, un bateau de pêche ou un ancien lavoir
situé à l’île aux Marins», explique la jeune femme
de 38 ans, qui anime également une émission
culturelle à la télévision locale.

DES MORCEAUX DE RÊVES
Invité l’été dernier, le conteur québécois Fred Pellerin garde un souvenir inoubliable de son passage
à l’île aux Marins. «Quelle découverte, ce bout du
monde! J’en suis revenu avec des morceaux de rêves
pris dans les cheveux. Ses paysages, le rythme de
ses jours… J’ai adoré ce mélange heureux de la

« ON VALORISE ICI LE PATRIMOINE
HISTORIQUE EN PRÉSENTANT DES
SPECTACLES DANS DES LIEUX
NON CON V ENTIONNEL S. »

Le français local
Le français saint-pierrais correspond
à un français régional proche du français
parisien, avec la présence d’un petit
nombre d’archaïsmes, d’emprunts au
français acadien et québécois, voire à
l’anglais. Quand quelqu’un a trop bu,
on dit « qu’il a du vent dans les voiles ».

France et du Québec», raconte-t-il. Après le spectacle, les 300 spectateurs étaient ramenés par
bateaux, 30 passagers par 30 passagers, avec une
bonne demi-heure pour chaque voyage, «ce qui
porta la dernière livraison jusqu’à tard dans la nuit.
On prenait ma guitare pour nourrir l’attente d’une
chanson. C’était un moment de grâce», ajoute le
conteur. Fred Pellerin souligne également le
dévouement et l’originalité des spectacles conçus
AVRIL | MAI | JUIN 2019 | PARISMONTRÉAL
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par Alexandra Hernandez. En février dernier, en
pleine tempête de neige, celle-ci tentait d’attirer
Richard Desjardins et Philippe Brach à SaintPierre-et-Miquelon pour l’été 2019. Du même
souffle, elle se démenait pour trouver des commanditaires, dont l’Office franco-québécois de
la jeunesse (OFQJ). «Nous avons de bons partenaires, comme le ministère de la Culture, mais nous
en cherchons toujours de nouveaux», conﬁe-t-elle.
Alexandra déplore l’absence à Saint-Pierre-etMiquelon d’un conservatoire de musique ou d’un
lieu concret où les artistes pourraient se rassembler : «Il y a peu d’offres pour l’enseignement de la
musique comparativement à la demande pour différents sports, comme le hockey, les arts martiaux,
ou le tennis.» Pour sa part, la directrice du musée
de l’Arche, Laurianne Detcheverry, estime que
les Saint-Pierrais et les Miquelonnais sont comblés par l’offre culturelle : «Nous avons une salle
de spectacle de 200 places, qui sert à la fois pour
les concerts, le théâtre ou cinéma. Pour une population de 6000 habitants, nous sommes choyés ici»,
indique la jeune femme de 36 ans. «S’il faut que
quelque chose existe, nous allons fabriquer la
culture nous-mêmes et la consommer.»

UNE IDENTITÉ ENTRE DEUX
CHAISES
Quel est le ressenti des habitants de l’archipel
quant à leur identité? Ont-ils le sentiment d’être
Français ou Terre-Neuviens? Cet attachement
à son territoire et à son identité, Patricia Detcheverry en parle dans les termes suivants : «J’ai
beaucoup réﬂéchi à ça. Je me considère comme
une personne de l’Atlantique. Nous vivons la même
réalité que les gens de Terre-Neuve ou des Îlesde-la-Madeleine, et nous avons beaucoup de points
e n co mmun avec n os vois in s du No uveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Nous
perdrions une partie de notre identité en nous
limitant à être seulement Français à Saint-Pierreet-Miquelon», conclut-elle.

« NOUS V I VONS L A MÊME RÉ ALITÉ
QUE LES GENS DE TERRE-NEU V E OU
DES ÎLES-DE-L A-M ADELEINE. »
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Bien souvent, une fois leur baccalauréat en poche,
les jeunes partent étudier en France métropolitaine ou au Canada. À 18 ans, Laurianne
Detcheverry est ainsi partie étudier pendant
cinq ans en France, avant de se poser à Montréal,
le temps d’un stage au musée du Château Ramezay. «Je n’ai jamais réussi à me sentir chez moi
en France. Je me sentais différente et je n’arrivais
pas à trouver ma place», dit-elle. Même son de
cloche pour Clémence Cormier, qui étudie la
communication et la politique à l’Université de
Montréal : «À Saint-Pierre et Miquelon, on se
sent en sécurité, libre et proche des gens. Il y a un
esprit de solidarité palpable ici.» Clémence
témoigne aussi d’un certain décalage avec les
Français et Canadiens : «Au Canada, nous
sommes perçus comme des Français, et en France,
nous ne sommes pas reconnus comme des Français.» Un sentiment partagé par d’autres habitants de l’archipel : «On se sent le cul entre deux
chaises», résume Laurianne Detcheverry. De
son côté, Clémence ajoute : «Au fond, mon chezmoi, c’est Saint-Pierre-et-Miquelon. Je me sens
Saint-Pierraise, une âme à part entière du Canada
et de la France.»
Originaire de Besançon, le journaliste Frédéric
Dotte avait envie de changement et surtout de
découvrir une autre culture. Son employeur
France Télévisions lui a permis une mutation
en 2010, avec une collègue de Saint-Pierre, qui
a fait le chemin inverse. Un changement de vie
salutaire qui plaît aussi à son épouse et ses trois
enfants. Depuis neuf ans, il est un observateur
privilégié de l’archipel : «C’est un territoire très
identitaire composé de gens qui ont besoin de se
protéger aﬁn de faire valoir leur différence», dit-il.
Pour Isabelle Astier, auteure et metteure en
scène originaire ardéchoise, «l’histoire de l’archipel est comparable à un trésor que l’on cultive
et devient une source de créativité». Depuis 2001,
elle travaille en étroite collaboration avec l’association Miquelon Culture Patrimoine et écrit
de nombreuses pièces à saveur historique, dont
Salle de bal, Mariages en Acadie, ou encore Un
Noël pour les Mi’kmaqs. Chaque année, elle crée
de nouvelles pièces : «Il faut de l’audace pour
remettre au goût du jour des violoneux ou faire
PARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019
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revivre la culture des bals. Dans les années 50 et
60, les bals étaient fort populaires. En ﬁn de journée, la population vibrait au rythme de la musique
et des danses.» Isabelle Astier n’a que des bons
mots pour le jeu et le talent de la musicienne
Alexandra Hernandez ou des comédiens qui
apprennent rapidement les rudiments du théâtre :
«Tout le potentiel des gens est valorisé. Le théâtre
est à la fois un outil social et culturel, qui renoue
avec nos racines.»

RÉSILIENCE ET DÉTERMINATION
Plusieurs habitants éprouvent une certaine
inquiétude face aux départs de nombreux jeunes
gens, qui hésitent ensuite à revenir vivre dans
l’archipel. Le dernier recensement de 2016
illustre la tendance du vieillissement de la population : à Saint-Pierre-et-Miquelon, 19,6 % de la
population est âgée de plus de 60 ans. Quelles
sont donc les motivations de ceux qui restent?
L’entrepreneure Maïté Légasse est propriétaire
d’un nouveau café à Saint-Pierre, où elle a exercé
quatre métiers différents. Pour elle, «on reste sur
l’île par choix. Je suis la preuve que pour vivre ici,
il faut être adaptable.» En 2017, Maïté est allée
étudier la gastronomie à l’école Ferrandi à Paris,
ce qui l’incita à ouvrir ce café. «Des gens m’ont
aidé en m’offrant des plantes, des livres et en participant aux travaux de rénovation.», racontet-elle. Elle souhaite faire revivre la tradition des
cafés et des bistrots qui avaient pignon sur rue
dans les années 50 : «Aujourd’hui, nous sommes
tous derrière nos écrans et nous nous parlons de
moins en moins. Ce café est un endroit convivial,
d’échanges et de rencontres.» Sur place, les gens
peuvent garder un souvenir de leur passage en
achetant des toiles, des cartes postales ou des
signets fabriqués par Maïté, qui représente bien
la force de création et d’inventivité des
Saint-Pierrais et des Miquelonnais.

«PLUSIEURS HABITANTS ÉPROU V ENT
UNE CERTAINE INQUIÉ TUDE FACE AUX
DÉPARTS DE NOMBREUX JEUNES GENS,
QUI HÉSITENT ENSUITE À RE V ENIR
V I V RE DANS L’A RCHIPEL. »
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LA SÉRIE GUYANAISE

ZOOM MONTRÉAL
Sans capote ni Kalachnikov
de Blaise Ndala

Par Marine Gurnade

La Guyane, un petit bout de territoire
français collé au géant brésilien et partageant une frontière poreuse avec le
Suriname, est le théâtre de réalités ethniques, historiques et sociales complexes. Aux côtés du Capitaine André
Anato, dont les yeux de feu marquent
durablement ceux qui croisent son chemin, le lecteur touche du doigt la diversité des déﬁs que rencontre actuellement
cette région. Parti sur les traces de ses
racines, ce commandant de la Section
de recherches de Cayenne nous amène, La série Guyanaise,
Colin Niel, Rouergue,
au ﬁl de trois enquêtes, sur les rives du 9782812616631
ﬂeuve Maroni. Au cœur de la moiteur
de ce bout d’Amazonie évoluent depuis
toujours diverses ethnies aux croyances
ancestrales que la brutalité de la colonisation et la perversité de la modernité
n’ont pas réussi à faire disparaitre. Une
trilogie très réussie, à ranger aux côtés
de la saga maorie de Caryl Ferey ou de
la série lapone d’Olivier Truc.
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À grand renfort de clairvoyance inédite et
de prose décapante, Blaise Ndala démontre
toute l’étendue de son talent de romancier
dans Sans capote ni Kalachnikov. Ce ne sont
pas seulement les vicissitudes de la guerre
civile qui sont saisies dans ce récit âpre et
mordant, mais plutôt ses distorsions et
représentations internationales. Peut-on
échapper au triomphe de l’image et du proﬁt
quand il est question d’aide humanitaire ?
L’éthique et le don existent-ils vraiment selon
une perspective désintéressée ? L’auteur
aborde ces grandes questions avec un
humour féroce et armé d’une langue joueuse
au sein de ce roman éblouissant de maîtrise.

Sans capote
ni Kalachnikov,
Blaise Ndala,
Mémoire d’encrier,
9782897124298
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Maryse Condé,
une grande dame
des lettres antillaises
Comme l’héroïne d’Americanah de
Chimamanda Ngozi Adichie, Maryse
Condé se découvre «Noire» à l’âge de 16
ans à son arrivée dans un pays majoritairement blanc – en France, en ce qui la
concerne. Cette prise de conscience capitale, doublée de la rencontre avec les
ﬁgures et les textes fondateurs de la pensée postcoloniale et féministe, va bouleverser définitivement son rapport au
monde et à ses racines africaines. Son
œuvre considérable, qui oscille entre ﬁctions, récits autobiographiques et essais
– parmi lesquels les célèbres Ségou; Moi
Tituba, sorcière noire de Salem; Histoire
de la femme cannibale; ou encore Victoire, les saveurs et les mots –, est le reﬂet
d’un engagement précoce et durable. Mettant en scène majoritairement des
femmes en lutte pour la reconnaissance
de leur identité et pour leur liberté dans
les contextes africains, antillais et américains, ses romans font échos à son
propre parcours, à ses propres déceptions
mais aussi à ses propres victoires. Depuis
longtemps étudiée dans les écoles et les
universités du monde entier, bien au-delà
des frontières des lettres francophones,
c’est au tour des Nobel de souligner l’apport de sa pensée au monde des lettres,
en lui décernant le Nobel alternatif de
littérature en novembre 2018.

L’essor fulgurant de
la creative non-ﬁction
La creative non-ﬁction incarne un genre
littéraire qui emploie tout l’arsenal de
l’écriture romanesque pour narrer des
faits réels, raconter l’étrangeté de l’ordinaire ou explorer des périodes existentielles charnières. La non-ﬁction littéraire
ne renvoie pas à une exposition immodérée de la subjectivité de l’écrivain. Elle se
distingue de l’autoﬁction en ce sens qu’elle

cherche à approfondir des phénomènes
à travers les récits intimes de ceux et
celles qui ont été touchés de plein fouet
par leur surgissement. Ainsi, ce serait
faux de vouloir associer la non-ﬁction littéraire à une certaine culture du narcissisme. Nous n’avons qu’à penser aux écrits
de la dissidente russophone Svetlana
Alexievitch. Ses livres constituent des
reportages historiques polyphoniques
affichant tous une qualité littéraire exceptionnelle et faisant preuve d’une empathie
féroce envers les désenchantés de l’ère
soviétique. Ce qui lui a d’ailleurs valu
d’être la première femme russe à remporter le prix Nobel de littérature en 2015.
Au Québec, le récit enflammé et sans
concession de Clara Dupuis-Morency,
Mère d’invention, ainsi que le très émouvant et poétique récit de Anne-Renée
Caillé, L’embaumeur, incarne la quintessence de ce genre qui est né en sol américain avec le nouveau journalisme de Gay
Talese, Tom Wolfe et Norman Mailer.
C’est probablement Annie Dillard qui, en
remportant le Prix Pulitzer en 1975 pour
Pèlerinage à Tinker Creek a achevé de
donner ses lettres de noblesse au genre,
très populaire en France. Dans une certaine mesure, on pourrait affirmer que
les auteurs se font détectives d’euxmêmes. La non-ﬁction littéraire démontre
en effet une volonté forte et nette de passer la littérature au tamis de l’expérience
personnelle. Pourquoi inventer lorsque
le monde nous semble de plus en plus
irréel et que les sociétés expérimentent
des sauts qualitatifs rapides et inqualiﬁables? Comme l’écrit Paul Auster, «nous
avons tous le sentiment de faire partie du
monde et pourtant d’en être exilés. Nous
brûlons tous du feu de notre existence
propre. Il faut des mots pour exprimer ce
qui se trouve en nous». Ce sont ces mots
qui circulent dans le torrent agité de la
creative non-ﬁction.

ZOOM PA RIS
Barcelone brûle
de Mathieu David
Habitant à Florence,
Mathieu David a vécu
pendant deux ans à
Barcelone. En suivant
Genet, Bataille, Picasso,
Cervantès, Simone Weil et
Orwell, l’auteur reconstitue
un récit, un ensemble
de chroniques typiques
de la première moitié
du XXe siècle : vie bohème
mariée aux désirs et aux
aspirations d’une liberté
inﬁnie. Avec une narration
tant poétique qu’effective,
David nous fait le portrait
parfait de cette autre
Barcelone, de cette
Barcelone qui échappe aux
guides touristiques et qui
est, pourtant, inﬁniment
plus authentique que celle
du tourisme de masse et
de la culture du shopping.

Barcelone brûle,
Mathieu David, Gallimard,
9782072786938
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TAAF

LE VOYAGE D’UNE VIE
Marine Gurnade, directrice de la librairie Gallimard à Montréal, a eu le
privilège en 2003 de pouvoir embarquer sur le Marion Dufresne, navire
français qui assure le ravitaillement des Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF, voir encadré) du sud de l’océan Indien.
Elle a ainsi pris part à l’une des rotations d’un mois au cours
desquelles le navire effectue le ravitaillement et les relèves des
équipes scientiﬁques présentes sur ces territoires isolés.
Par Cécile Lazartigues-Chartier

arti de l’île de la Réunion, le Marion
Dufresne arrive après plusieurs
jours de navigation à l’archipel Crozet, puis aux îles Kerguelen, plus
précisément à Port-aux-Français, une station
météorologique et scientiﬁque, seul établissement permanent de l’archipel. C’est là que l’on
trouve notamment les laboratoires, les installations techniques et même un petit hôpital. Sur
les centaines d’îles de l’archipel sont disséminés
des scientiﬁques, seuls ou en tandem, ornithologues, météorologues, scientifiques issus de
multiples disciplines, qui restent étudier pendant
plusieurs mois la puissance des éléments, la ﬂore
et la faune de ce territoire unique.

P

DES SCIENTIFIQUES…
ET QUELQUES TOURISTES
Au-delà de sa mission première, le Marion
Dufresne peut accueillir une quinzaine de touristes avertis, qui déboursent une petite fortune
(entre 8789 et 17 579 euros par personne) pour
vivre le voyage d’une vie. Parmi les voyageurs,
quelques philatélistes venus chercher le Saint
Graal : un cachet et un timbre des postes des TAAF.
Parmi les escales, le bateau mouille au large de
Saint-Paul, un îlot inhabité de triste mémoire. En
1929, un armateur breton y ouvra une conservePARISMONTRÉAL | AVRIL | MAI | JUIN 2019

rie de langouste. Parti au ravitaillement, il n’est
jamais revenu, abandonnant les employés à leur
triste sort.

FACE AU SUBLIME DE LA NATURE
La rencontre avec les manchots gorfous sauteurs
et leur aigrette jaune, les otaries qui nagent, les
dauphins, avoir vu des orques chasser des manchots, les éléphants de mer, les albatros… Ce qui
a profondément bouleversé Marine, c’est «cette
profusion, un état qu’on ne rencontre pas avec cette
intensité dans les zones fréquentées par l’Homme».
Elle se remémore le choc de prendre intensément
la mesure de la place de l’humain face à une nature
qui n’a pas été colonisée ni pervertie : «Avoir le
privilège d’être dans un espace incroyablement
vierge, vide et à explorer, c’est un peu retrouver l’âme
de Darwin quand il a débarqué aux Galápagos».
Un paradis terrestre, avant que la masse humaine
n’épuise les ressources, le vertige de se sentir si
petit face à la puissance des éléments. Et malgré
ce climat hostile, les vents qui soufflent en permanence et la mer déchaînée, prendre conscience
de ce privilège d’avoir été parmi les 3 000 personnes qui, depuis le milieu du 19e siècle, ont foulé
les TAAF. Il semble qu’on ne revienne pas indemne
d’un tel voyage et que la fascination perdure dans
le temps.

© Lise Chambrin
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Albatros fuligineux à dos clair.

Baie de l'Oiseau à Kerguelen, poussins albatros à sourcils noirs.
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Baie Larose à Kerguelen, manchots royaux.

Trois livres pour
embarquer vers
les Kerguelen
• L’Arche des Kerguelen, Voyage aux îles de la
Désolation, Jean-Paul Kauffmann,
Flammarion
• Marcher à Kerguelen, François Garde,
Gallimard
• Voyage aux îles de la Désolation,
Emmanuel Lepage, Futuropolis
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Cabane scientifique sur le site de Laboureur aux Kerguelen.

Éléphants de mer.
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Tour d’horizon de la France d’outre-mer
La France d’outre-mer est un ensemble de territoires extrêmement différents, aussi bien par leur géographie, leur climat,
leurs populations, leur notoriété, que par leur statut administratif.
Les plus connus sont les cinq DROM (départements et régions d’outre-mer), qui regroupent un peu plus de deux millions
d’habitants, et sont régis par les mêmes lois que celles de France métropolitaine : la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane,
la Réunion et Mayotte.
Ensuite, nous arrivons aux COM (collectivités d’outre-mer), cinq autres territoires beaucoup moins peuplés (environ 350 000
habitants au total), et qui disposent d’institutions et de compétences juridiques spéciﬁques : Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française (qui représente à elle seule environ 80% de la
population totale des COM).
Enﬁn, il reste les exceptions : la Nouvelle-Calédonie, Clipperton et les TAAF. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui
generis, ce qui signiﬁe qu’elle dispose d’un statut à part, avec des compétences élargies par rapport à celles des DROM-COM.
Cet ensemble d’îles aux 270 000 habitants possède notamment son hymne, sa devise et sa monnaie. Clipperton est un
territoire à part, un atoll désert de l’Océan Paciﬁque, sous autorité directe du gouvernement français. Quant aux Terres
australes et antarctiques françaises, elles sont désormais l’unique TOM français (territoire d’outre-mer). Elles regroupent un
ensemble de contrées sans population permanente, occupées par rotation par des scientiﬁques et des militaires : les îles
Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles Éparses de l’océan Indien (Bassas da India,
île Europa, îles Glorieuses, île Juan de Nova et île Tromelin) et la Terre Adélie (une part d’Antarctique d’une superﬁcie
correspondant à environ 80% de la France métropolitaine).

© Superbenjamin
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Dauphins de Commerson.

Éléphant de mer.
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L’île Saint-Paul.
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Le Golf du Morbihan aux Kerguelen.
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Le Marion Dufresne aux Kerguelen.
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Manchots royaux en Baie américaine à Crozet.
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Orque en mers australes.
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sur www.restosducoeur.org
& sur la page Facebook
des Restos du Coeur

à l’ordre des Restaurants du Coeur,
adressé sous enveloppe non-affranchie à l’adresse :
Les Restaurants du Coeur/Libre Réponse 53061
91 129 PALAISEAU Cedex

926'2163(50(77(17'(6287(1,5/¶(16(0%/('(126$&7,216
Ɣ Aide alimentaire
ƔLes Restos Bébés du Coeur
ƔSoutien à la recherche d’emploi
ƔL’insertion par l’emploi
ƔLogement et hébergement d’urgence
ƔAide aux gens de la rue
ƔAtelier de français et accompagnement scolaire

ƔAccès à Internet accompagné
ƔCulture, loisirs, sports et départs en vacances
ƔAccompagnement au budget et microcrédit
ƔAccès aux droits et à la justice
ƔVestiaire et coiffure
ƔAteliers de cuisine

LOI COLUCHE

© Gaston BERGERET

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur
bénéﬁcient d’une réduction d’impôt de 75% jusqu’à 531 €.

Suivez-nous sur

UNE FORCE AU SERVICE
DE L’HOMME ET DE L’ENVIRONNEMENT

ANS

Votre entreprise
transcende
les frontières.
Nous aussi.

Vous pouvez compter sur notre savoir-faire et notre réseau
à l’échelle mondiale pour mettre au point des solutions
efficaces qui sont adaptées à votre entreprise. Notre équipe
de premier ordre* sur les actions dispose des capacités de
vente, de négociation et de recherche qu’il vous faut pour
explorer les marchés du monde entier.

18-2460

* Sondage Greenwich Quality & Share Leaders in Institutional Canadian Equities, 2017.
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and Bank of Montreal (China) Co. Ltd and the institutional broker dealer businesses of BMO Capital Markets Corp. (Member FINRA and SIPC) in the U.S., BMO Nesbitt Burns Inc. (Member Investment
Industry Regulatory Organization of Canada and Member Canadian Investor Protection Fund) in Canada and Asia and BMO Capital Markets Limited (authorised and regulated by the Financial Conduct
Authority) in Europe and Australia. “BMO Capital Markets” is a trademark of Bank of Montreal, used under license. ® Registered trademark of Bank of Montreal in the United States, Canada and
elsewhere. ™ Trademark of Bank of Montreal in the United States and Canada.

