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D TIMIDES 
en Fait demographique de plus en plus evident, enjeu 
~ des debats politiques, sociaux et philosophiques, lac:::::: pluralite culturelle est une realM qui se situe de 

~ plus en plus aI 'avant scene de la societe quebecoise 
L&.J actuelle, A la suite des bouleversements sociaux etc:::::: culturels des dernieres decennies, Ie Quebec, 

comme toutes les autres societes occidentales, se 
trouve confronte a la necessite de re-imaginer les 
liens symbo'liques qui forment la communaute, Ces 
transformations s'observent de fa~on privilegiee 
dans les productions artistiques, dans la litterature, 
Ie cinema, la video et Ie theatre, 
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La bibliographie et la presentation qui suivent traitent des 
productions du cinema et de la video quebecoises recentes qui 
ont pour objet Ie theme de la diversite culturelle, notamment a 
IYJontreal. Nous avons choisi de porter notre attention sur des 
productions parfois relativement peu connues du public mais qui 
touchent directement Ie theme des communautes en devenir au 
Quebec. Ceci explique que nous n'avons pas pris en consideration 
certains longs metrages largement diffuses des dernieres annees 
(Ies films de Denys Arcand, d'Andre Forcier, ou de Jean-Claude 
Lauzon, par exemple) qui n'evoquent la problematique que par la 
biais de quelques personnages mineurs.l 

Alors qu'au depart nous ne voul ions aborder que des ouvrages 
de fiction, nous nous sommes vite trouves devant I'impossibilite 
de delimiter les genres de fa~on absolue. Le documentaire pur 
n'est pas discute ici, meme s'il existe en tres grand nombre des 
courts et longs metrages sur les themes de I'immigration, des 
refugies et de la violence raciale. Cependant, des que Ie 
documentaire ouvre sur des aspects fiction nels ou Iyriques, nous 
I'avons pris en consideration. Le caractere heteroclite du corpus 
est voulu: il reflete I'etat de la production actuelle, partagee entre 
les preoccupations sociales et Ie desir de faire ressortir la mobilite 
de toutes les identites. 

Dans la presentation qui suit, je vais traiter de quelques-uns des 
films de notre corpus selon trois axes principaux: I) la question du 
genre filmique 2) Ie theme de la famille et 3) Ie theme de I'alterite 
fantasmee. II n'est pas question de rendre compte de I'ensemble 
des films enumeres dans la filmographie, mais de faire ressortir des 
problematiques qui soutiennent un certain nombre des productions. 
Les films commentes sont relativement recents , couvrant 
essentiellement la peri ode ecoulee entre 1985 et 1994. Pour les 
besoins de cette presentation, productions filmiques et 
videographiques sont traitees sans distinction. Une analyse plus 
approfondie est accordee adeux films particulierement signiflcatifs 

1 Sachant qu'une etude est en cours qui traite justement des longs metrages, d'ull 
point de vue qui prend en compte I'element esthetique de la presentation de 
I'alteote (Myriame EI-Yamani, l'etranger dans Ie cinema quebeco/~ en preparation) 
nous avons prefere nous en te nir aune recherche (dans Ie sens propre du terme) 
de productions in novatrices, proposant des approches qui brouillent les elements 
trop connus du discours social identitaire quebecois. 
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pour notre propos, Shabbat Shalom de Michel Brault et La Sarrosine 
de Paul Tana et Bruno Ramirez. 

POURQUOIll NE SERA PAS QUESTION D'«ETHNICITE» 
La pluralite dES significations attribuees au terme «ethnicite» 
temoigne des transformations conceptuelles en cours. II n'y a pas 
si longtemps, les Canadiens fran~ais etaient consideres au Canada 
comme un groupe ethnique panmi d'autres (comme les Ukrainiens 
ou les Irlandais, par exemple) - et cela meme si, d'apres l.es manuels 
d'histoire et les enonces politiques, ils etaient I'un des deux «peuples 
fondateurs» du pays. Une serie de documentaires commandites 
par I'Office national du film dans les annees 40 en temoigne: les 
«Canadiens fran~ais» prennent leur place a cote des groupes 
recemment immigres au Canada. 

L'ethnicite est un concept ideologiquement charge. On est 
toujours «I'ethnique» d'un autre, Ie non-ethnique etant pose comme 
un sujet culturel unifie et non-problematise. Cest ainsi que la 
sociologie d'inspiration independantiste au Quebec, a partir des 
annees 60, s'est vite debarassee de ce tenme, pour se tourner vers 
ce que Femand Dumont a designe comme I'etude de «Ia societe 
globale» quebecoise. Pour la premiere generation de sociologues 
quebecois, I'ethnicite etait consideree comme un outil analytique 
peu utile, voire nocif, pour com prendre la realite du Quebec, 
puisqu'elle definissait la speciflcite des Canadiens fran~ais a partir 
d'indicateurs culturels seulement. Cest la categorie de «classe 
sociale» qui est venue prendre la place de I'ethnicite. Ce n'est que 
dans les annees 80 que Ie tenme «ethnique» refait son entree dans 
les sciences humaines, au Quebec, pour designer cette fois-ci les 
groupes immigrants, autres que britanniques ou canadiens fran~ais. 
Ce changement de paradigme se repercute dans tous les champs 
du savoir. Ainsi, par exemple, en critique I itteraire, on reconnaTtra 
I' existence d'un corpus d'auteurs d'origines culturelles autres que 
quebecoises - et qui sera integre au corpus traditionnel d'auteurs 
d'origine locale. Grace ala creation de chaires d'etudes ethniques, 
les recherches se multiplient sur les relations interculturelles, 
notamment dans les departements de sociologie.2 

2 Pour un traitement plus developpe de I'historique du terme ((ethnicite» au Quebec, 
voir mon texte ((Espaces incertains de la culture» dans Fictions de I'identitaire au 
Quebec, S. Simon etaI., Montreal, XYZ Editeurs, 1991. 
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Le terme «ethnique» est ainsi, dans son acception actuelle, un 
nouveau venu sur la scene quebecoise, et qui temoigne du pouvoir 
du sujet culturel quebecois de deflnir son autre. Alors que Ie terme 
semble bien servir une nouve lle generation de sociologues, il est 
accueilli avec suspicion en critique litteraire, par exemple, ou on 
assiste a une proliferation d'expressions (<<ecriture migrante», 
«derive identitaire», «cosmopolitisme», «heterogene») qui tentent 
de rendre compte des mouvances identitaires actuelles, sans egard 
aux origines de l'auteur.3 Quand on aborde Ie contenu des 
productions culturelles, a fortiori Ie concept d'ethnicite do it eire 
manie avec prudence. II n'y a pas forcement de rapport de cause a 
effet entre Ie producteur et sa production, entrel'origine sociale 
de I'auteur et les themes traites dans I·oeuvre. 4 

Notre enquete porte donc sur la diversite culturelle plut6t que 
sur I'ethnicite. Elle ne presuppose pas I'existence d'un sujet culturel 
unifle qui occuperait d'office la priorite dans la relation a un Autre. 
II faut justement depasser les schemas d'alterite et de confrontation 
qui ont longtemps caracterise I'etude des identites culturelles, 
relevant tout autant des «evidences» de la classe ou de I'identite 
sexuelle que de la nation. La figure de l'Autre, menace ou promesse, 
a plus souvent qu'autrement eu la fonction de donner substance 
et reconfort aux identites. Notre projet consiste a explorer, au 
moyen d'une analyse des productions artistiques et, en autant que 
Ie corpus Ie permet, les contradictions du sujet culture!. 

Bien que ce soit au cours des annees 80 que la conscience de la 
pluralite culturelle de Montreal devient un theme important dans 

3 Pour une analyse de ces termes, voir «Pour une cartographie de I'heterogene» de 

Pierre rHerault dans Fictions de I'identitaire. Et «La recherche portant sur I'ecriture 

pluriethnique», dans Culture and Ethnicity. ed. John Berry, Jean Laponce, Univmity 

of Toronto Press, 1993. 


4 Comme I'a montn! Fulvio Caccia, la problematique identitaire chez des ecrivains de 
«deuxieme generation» en France, en Suisse, au Quebec, reprennent des 
questionnements qui agitent la societe toute entiere, et Ie plus souvent apartir de 
cheminement esthetiques qui sont propres ala modernite litteraire. Cette modernite 
est depuis toujoul> marquee par un cosmopolitisme fait de conflit d'appartenances 
et de mouvances identitaires. ule roman francophone de I'immigration», I1etamorphoses 
d'une utopie. sous la dir. J-M Lacroix et Fulvio Caccia, Presses de la Sorbonne 
nouvelle/Editions Triptyque, 1991. 
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la communaute francophone. cette sensibilite n'est pas totalement 
absente des productions des annees anterieures. II faut reconna'i'tre 
I'importance tout a fait capitale du fi lm de Claude Jutras A tout 
prendre (1963), ainsi qu'au film Le cha t dons Ie soc de Gilles Groulx 
(1964). Ces films «fondateurs» de la nouvelle cinematographie 
quebecoise interrogent deja, avec une remarquable complexite, 
I'identite quebecoise dans son rapport aI'histoire noire americaine 
et a I'identite juive. 

UN GENRE INCERTAIN 
Mentionnons un premier trait distinctif du corpus que nous avons 
rassemble. Les films qui traitent de la diversite culturelle chevauchent 
souvent la frontiere entre fiction et documentaire. L'incertitude du 
genre releve de la double fOlnction des films: ala fois temoignage 
sur un sujet d'actualite et enquete sur les relations d'appartenance 
qui donnent vie aux id entites. Pour illustrer la predominance de 
cette forme midocumentaire, mi-flctionnelle, je nommerai en vrac 
un certain nombre de films qui illustrent Ie caractere hybride du 
genre. 

Caffe Iwlia (19 85) est un des premiers films a avoir voulu traiter 
en profondeur les nouvel les identites mi xtes du Quebec 
contemporain. II est aussi un film exemplaire pour ce qui est de 
I'hybridite generique: des sequences de reconstitution Ihistorique 
sont intercales avec des sequences d'interviews contemporains. 
Cette forme de montage accomplit bien Ie double mandat du film, 
soit de renouer avec une histoire oubliee et d'articuler la relation 
affective qu'entretiennent les Italo-quebecois d'aujourd'hui avec 
cette histoire. Bonjour, Shalom (199 I) et Shabbat Shalom (1992) 
traitent tous deux d'un conflit qui a oppose la municipalite 
d'Outremont (quartier de Montreal) a un groupe de Juifs hassidiques 
en 1988. L'enquete menee sous forme de documentaire par Gary 
Beitel (Bonjour, Shalom) est reprise par Michel Brault sous la forme 
d'un recit de fi ction (Shobbat Shalom). II ya de nombreux points 
communs entre les deux traitements, chaque film constituant en 
quelque sorte Ie commentaire de I'autre. 

Les films de Marilu Mallet jouent tous sur la frontiere mouvante 
entre fiction et documentaire. C'est dansJournal inacheve (1982), 
que cette indecision prend sa forme Ie plus achevee sur Ie plan 
esthetique. Elle donne a I'incertitude generique de ce film un statut 
quasi-ontologique: on comprend que Ie va-et-vient entre fiction et 
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documentaire est un refiet de I'etat d'esprit de la refugiee chilienne 
qui habite un espace d'entre-deux, entre Ie Chili et Ie Quebec, 
entre la politique et I'art, entre Ie collectif et I'individuel. Les Borges 
(1978), documentaire beaucoup plus conventionnel, engage tout 
de meme les aspects affectifs de I'experience immigrante, s'arretant 
aux cotes negatifs. Documentaire social, Ie film s'attarde sur Ie 
personnage du pere d'une famille portugaise, dont les enfants sont 
bien integres a la societe quebecoise. Le pere ne s'est jamais habitue 
a la vie au Canada, et ne reve qu'au Portugal. Sa vie se resume au 
travail, et au reve du retour. Chere Amerique (1989) est une «fiction 
dramatique» qui decrit la rencontre de deux femmes reelles; les 
moments successifs de I'amitie des deux femmes sont filmes dans 
un style de cinema verite, OU chacune se revele face a la camera. 

Dans SOri evocatiorl poetique et fantastique de I'histoire d'Halti 
(a I'intention de ceux et celles qui habitent urle autre 'lIe, celie de 
Montreal) Les lies ont une ome (1988), Alain d'Aix fait appel a 
toute une serie de techniques: documentaire, histoire, chants et 
theatre. Taxi sons detour (1988) de Mireille Landry et Gary Beitel 
mele temoignages et scenes de reconstitution fictionnelle pour 
decrire Ie racisme dans I'industrie du taxi aMontreal. II s'agit la des 
techniques du «docu-drame». L'arbre qui dort reve 0 ses rocines 
(1991) est egalement un melange d'interviews, d'evocati.ons Iyriques, 
et de mises en scene imaginaires. Si La montagne d'or (1993) 
'ressemble plutot a un documentaire c1assique sur I'histoire de la 
communaute chinoise au Canada (ou plutot du drame de son 
exclusion de 1924 a 1948), Ie film est cependant raconte d'une 
maniere tres personnelle par Ie narrateur. Loin d'etre Ie portrait 
impersonnel d'une communaute, Ie film raconte la quete d'un 
homme maintenant adulte, tentant de reconstituer la vie de son 
pere, I'un de ces hommes chinois que la loi canadienne de 1924 a 
eloigne durant 27 ans de sa famille en Chine. La dimension politique 
et collective est evidemment partie integrante de cette histoire; 
toutefois, c'est un recit qui est raconte et pleinement assume a 
partir de la situation d'un seul individu. 

Xenofolies (1991) de Michel Moreau merite un traitement plus 
etendu dans Ie contexte de cette discussion des genres mixtes. 
Melange des techniques du documentaire fondees sur I'interview 
avec des simulations dramatiques, ce film fort interessant et 
provocateur explore les stereotypes ethniques dans Ie monde des 
adolescents. Deux adolescentes, reconnues comme leaders de leurs 
groupes respectifs - une jeune fille «italienne» et une jeune fille 

o 


I 

I 

I 

I 

~ 


~ 


tim ides 

«quebecoise» - parlent d'elles-memes, de leurs families, de leurs 
reves, et de leurs rapports aux aut res groupes. La vio lence de leur 
langage stereotype est etonnant: c'est avec un mepris tres affirme 
qu'elles commentent les habitudes de I'autre. Xenofolies est un 
film a tout moment informe par une logique de la confrontation. 
Apres les interviews avec les deux jeunes filles, Ie realisateur nous 
introduit a I'ecole secondaire, OU deux groupes d'adolescents (I'un 
italien, I'autre quebecois), par Ie biais des jeux de simulation, se 
confrontent I'un a I'autre. Dans un premier temps, chaque groupe, 
en isolation, donne libre cours a ses fantasmes sur I'autre groupe. 
En fait, les animateurs les encouragent a exprimer leurs attitudes 
negatives - sans que quiconque s'y objecte. Dans Uri deuxieme 
temps, les deux groupes se rencontrent et decouvrent, ebahis, les 
enormites que les membres de I'autre groupe ont emis a leur 
egard. II n'est pas toujours facile de departager dans ce fi lm ce qui 
appartient a la logique proprement tribale de I'adolescence et ce 
qui emane d'une logique raciste ou exclusionniste. Toujours est-i l 
que Ie film vient con firmer, et en quelque sorte legitimer, les 
attitudes exclusivistes. (Peut-on parler ici des germes du racisme, 
meme si entre «Italiens» et «Quebecois» iI n'y a guere d'anta
gonisme sur Ie plan polit ique - et que, dans I'ensemble, les 
«Italiens» sont Ie groupe immigrant Ie mieux integre a tous les 
niveaux dans la societe quebecoise?) En meme t emps, il y a Urle 
certaine legerete dans Ie traitement de la matiere, due a I'humour 
et a I'ironie du realisateur. La fin du film suggere une possible 
reconciliation entre les deux adolescentes, divisees autant par une 
lutte de pouvoir que par de reelles differences ideologiques. 
Xenofolies nous fait sentir a quel point la ligne est tenue entre les 
jeux d'adolescents et la violence raciste. 

EN DEUIL DE LA FAMILLE 
Un deuxieme trait distinctif du film social qui traite des questions 
d'identite culturelle: la presence de la famille comme element 
structurant du recit. A la fois Shabbat Shalom, du repute cineaste 
quebecois Michel Brault, et La Sarrosine de Paul Tana empruntent 
comme structure de base la confrontation de deux families, 
representants nonequivoques de deux communautes: I'une 
canadienne-franc;:aise, I'autre, selon Ie cas, juive ou italienne. La 
Sarrosine et Shabbat Shalom ont en commun avec un grand nombre 
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d'autres productions culturelles (au theatre, dans Ie roman) de 
questionner les affil iations symboliques nationales ou ethniques a 
partir de la relation affective a la famille. Inutile d'insister sur I'image 
puissante que constitue la famille pour repenser la communaute 
symbolique nationale. Les deux lieux identitaires sont des noyaux 
symboliques surcharges, foncierement conservateurs, en meme 
temps que des sites confiictuels de rapports a la tradition et aux 
normes de comportement. La famille est un puissant agent de 
reproduction sociale et un lieu privilegie de formation de la 
conscience identitaire. Ce sont les relations familiales qui constituent 
pour les adolescents de milieux immigrants a Montreal Ie facteur 
de differentiation entre les mi lieux «ethniques» et les milieux 
quebecois. selon une etude de Deirdre Meintel. Meintel souligne 
I'importance du theme de la famille dans la perception des 
differences culturelles: les adolescents immigrants «se voier:1t comme 
tres differents des Quebecois en ce qui conceme la vie et les 
normes familiales, particulierment Ie 'respect' theme qu i revient 
constamment dans Ie discours de ces jeunes, et ceci dans les quatre 
groupes (d'origine portugaise, grecque, chilienne et salvadorienne) ... 
Les valeurs que ces jeunes attribuent aux parents et qu'ils affirment 
partager dans une grande mesure sont opposees a celles qu'ils 
attribuent aux Quebecois.» 5 

II n'est pas etonnant qu'une bonne partie des productions 
culturelles qui traitent directement de la diversite culturelle Ie fassent 
a partir d'un questionnement sur la famille. Le theatre de Marco 
Micone, par exemple, est tout entier centre sur la famille, et I'effort 
d'emancipation de la femme y prend une place importante. La 
famille est Ie lieu de confrontation de deux, voire de trois 
generations - marquees chacune par une experience particul iere 
de I'immigration. La piece de Pan Boyoucas, Le Cerf-volont, mobilise 
egalement les membres de la famille - pere, mere, onele, fils 
pour confronter les carences affectives de I'immigrant dans une 
societe qui lui reste etrangere. Interroger I'ethnicite a partir de la 
famille c'est se mesurer aux lieux su rsatu res de I'origine: la terre, la 
religion, I'autorite patemelle. 

Bien evidemment les representations de I'ethnicite (<<ethnicite» 
entendue ici comme faisant reference a des marques stereotypiques 

5 Deirdre Heintel, «L'identite etlmique chez de jeunes montrealais d'origine immigree)). 
Sociologie et societes, Vol. XXIV, 2, automne 1992, pp. 77-78. 

CD 

tim ides 

d'identite culturelle) ne proviennent pas uniquement de la 
perspective immigrante. Le film Leolo (1992) de Jean-Claude Lauzon 
propose un renversement fantasmatique des rapports entre famille 
et etrangete d'origine. Le jeune protagoniste canadien-franc;ais de 
ce recit d'enfance dans Ie quartier «Mile-End» de Montreal au debut 
des annees 50 est fortement attire partout ce qui est italien, et en 
particulier sa voisine d'origine italienne. «L'italianite» devient son 
refuge fantasmatique, devant la debi lite de sa famille canadienne
franc;aise. Leo deteste tout ce qui est canadien-franc;ais, adore tout 
ce qui est italien. II ira jusqu'a imaginer une conception immaculee 
par tomate interposee qui lui aura permis de voir Ie jour au sein 
d'une famille qui n'est la sienne qu'a moitie.6 

Ironique ou serieuse, la reference ala famille est fondamentale 
dans la representation de I'identite collective, puisqu'elle est ga~ante 
d'une insertion sociale et affective qui depasse Ie seul i.ndividu. L'un 
des films qui explore Ie plus en profondeur cette relation est Shobbot 
Shalom de Michel Brault. 

MICHEL BRAULT. SHABBAT SHALOM ET l'ALTERO-PHllIE 
Shobbot Shalom est un recit de fiction (1992) qui prend comme 
point de depart les incidents reels qui se sont deroules dans la 
municipalite d'Outremont (municipalite independante sur Ie 
territoire montrealais) a la fin des annees quatre-vir:1gt, et qui 
opposaient certains citoyens a la communaute hassidique qui y 
vivait. Le realisateur, Michel Brault, est I'un des grands noms du 
cinema quebecois, realisateur entre autres du film Les Ordres sur 
les evenements d'octobre 1970. Sa signature donne un poids 
substantiel a ce film, diffuse d'ailleurs a I'emission grand public Les 
Beaux dimanches a la television de Radio-Canada. Plutot que de 
s'en tenir a une exposition historique et ethnographique, Brault 
propose un recit fictif OU il est question du maire de la municipalite 
(une recreation fictive d'Outremont que I'on nomme Saint-Paul), 
de ses rapports problematiques avec son fils Simon et de I'histoire 
d'amour de ce dernier avec une jeune fille juive, Barbara. 

6 La conception de Leolo s'opere comme suit un ouvrier italien ejacule dans une 

tomate,la tomate est importee au Quebec,la mere de Leola tombe en plein dans 

un chariot charge de tomates, et neuf mois plus tard nait Ie petit enfant 
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Traiter des rapports entre les Canadiens fran~ais et la com
munaute hassidique de Montreal est deja un choix charge de 
signification, Balayant I'horizon, Ie regard ambivalent de la memoire 
culturelle canadienne fran~aise s'arrete volontiers sur I'image des 
Juifs hassidiques, Par la difference marqlJee de leur apparence, par 
I'autarcie de leur communaute, par Ie fait qu'ils occupent un 
territoire nevralgique en plein coeur du territoire montrealais, et 
surtout par Ie fait qu'ils incament une difference culturelle qui refuse 
tout mouvement d'assimilation, les Juifs hassidiques exercent une 
fascination persistante, L'opinion publique a Souvent ten dance a 
confondre «Juifs hassidiques» et «Ju ifs» tout court, meme si les 
premiers representent une infime proportion de la population Ju ive 
et font la promotion de certaines idees que d'autres Juifs recusent. 

Decider de faire un film sur Ie conflit des Juifs hassidiques avec la 
population d'Outremont. c'est donc choisir d'aborder la question 
du pluralisme culturel apartir d'un exemple, disons, atypique - et 
qui detenmine a I'avance Ie type de discussion qui peut en decouler, 
II sera question non pas d'integration ou d'interculturalite mais de 
tolerance; et il sera beau coup question du rapport au passe, au 
passe religieux et familial que les Canadiens fran~ais ont abandonne 
en faveur de la modernite, 

Pour faire bref, je resume les principales lignes de I'intrigue, Sirnon 
habite seul avec son pere, qui est Ie maire d'une municipalite de 
banlieue; sa mere s'est suicidee plusieurs annees auparavant. Simon 
et son pere vivent une grande detresse affective: I'incapacite 
d'affronter leur perte les rend distants I'un de I'autre, Simon 
rencontre une jeune fille juive; il est attire par sa juda'lte, Au cours 
du confiit qui oppose les juifs hassidiques aux reglements municipaux 
defendus par son pere, Simon prend parti pour les juifs hassidiques) 
Avec Ie temps, il se rend compte que son desir d'alterite n'est que 
la face inversee de son ressentiment envers son pere 

7 En evoquant cette meme affaire des Juifs hassidiques 3Outremont dans son roman, 
Babel, prise deux, (VLB Editeur, 1990) Francine Noel expose tout Ie ressentiment que 
peut vivre Ie Canadien fran~is face aux Juifs hassidiques dans sa vie quotidienne, 
lest ainsi que son personnage, Fatima Gagne, se permettra de dire toute son 
indignation apropos de la couverture mediatique des incidents: «Pmonne n'ose 
faire remarquer que ce n'est pas 13 une conspiration des 'gentils', mais que cette 
zone est residentielle pour tout Ie monde... On a tellemen~ mais tellement peur 
d'etre taxes de racisme! Ou pire encore, de fascisme. Hais les medias sautent sur 
la moindre petite Haque de merde, eclaboussent Ie reste au passage, et ils melent 
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On comprend que Ie veritable sujet du fil m n'est pas la 
communaute juive malgre Ie caractere didactique des explications 
ethnographiques et religieuses donnees sur les juifs hassidiques 
tout au long du recit. Le point focal du film est, en effet. plut6t la 
communaute canadienne fran~aise dans ses rapports fantasmatiques 
(positifs ou negatifs) avec Ie Juif Alors que I'on per~oit la diversite 
de la communaute canadienne fran~aise, les ~uifs ne sont presents 
que sous fonme d'images idealisees, evoquant une realite distante, 
Le Juif devient Ie m iroir inverse du Canadien fran~ais, la 
materialisation de tout ce que la culture quebecoise actuelle a 
rejete mais continue peut-etre de desirer, Vu Ie fond religieux qui 
soutient ces relations imaginaires, on n'est pas surpris de voir planer 
Ie spectre de l'Eglise, Ou meme de voir la mere morte de Simon 
evoquee sous les traits de la Vierge, 

Une sequence du film est particulierement eloquente. A lors que 
Ie maire, seul a la maison, prepare son miserable souper au micro
onde, il aper~oit par la fenetre son voisin hassidique donnant la 
benediction, dans la paix et la serenite, aux membres de sa 
nombreuse famille, Le cineaste ne verse pas ici dans la subtilite. 
Cette juxtaposition d'images, la comparaison entre la «famille» 
appauvrie du maire et la famille epanouie du voisin, prend la forme 
d'une question, La carence affective de la famille brisee, est-elle un 
prix excessif a payer pour I'abandon de la foi et la tradition? Dans 
Ie contexte contemporain quebecois, cette question ne peut etre 
vue que comme tendancieuse, Quelle uti lite reelle y a-t-il asuggerer 
un rapport analogique entre Ie Canadien fran~ais (vivant dans une 
societe larque, faite de choix infinis) et Ie Juif hassidique qui est 
integriste? 

Une telle comparaison ne peut surgir que si I'on a deja habille Ie 
Juif hassidique dans un habit d'emprunt, celui du passe canadien 
fran~ais. Cette idee est d'ailleurs donnee de fa~on explicite dans 
Bonjour, shalom, Ie documentaire de Gary Beitel, ou certains 
commentateurs, questionnes a propos de Ileurs rapports quotidiens 
avec les Juifs hassidiques, font valoir que pour eux les kaftans noirs 
des Juifs hassidiques suggerent effectivement les soutanes 
aujourd'hui abandonne par les pretres catholiques. Ceux qui les 

tout Les textes nuances et documentes sont rares: on ne sait pas trop de quoi on 
parte, mais on en cause tout de meme! La roue tourne et Ie journal parai!! Toute 
cette prose approximative! L'avalanche actuelle de jugements a I'emporte-piece 
m'exaspere». (p.249) 
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portent seraient donc des vestiges vivants d'un temps ou l'Eglise 
exen;ait encore son pouvoir. Cette comparaison reconduit d'ailleurs 
certains elements d'un topos de la tradition culturelle canadienne
franr,:ais et qui deflnit Ie Canadien franr,:ais comme dote d'une mission 
spirituelle (fermement opposee aux valeurs materialistes des Etats
Unis) semblable a celie du Juif. 

II ressort donc de ce contexte discursif que Ie regard porte sur 
les Juifs hassidiques n'est pas neutre. Le Juif hassidique n 'est pas 
I'objet d'une curiosite scientifique et desinteressee; il prend place 
dans Ie recit identitaire canadien-franr,:ais en tant que double inverse 
du Canadien franr,:ais. 

Et qu'advient-il de la juda'lte non-hassidique? Barbara, I'amie de 
Simon, est tres reticente quant a son identite juive, qui, en fait, ne 
represente rien de tres precis pour elle. Les parents de Barbara ne 
figurent pas dans Ie film; universitaires, ils sont absents. Par contre, 
Ie grand-pere sepharade vit dans un exotisme proprement 
fantastique. On Ie voit dans sa demeure, presque un chateaLl 
medieval, entoure de chandelles, engage dans des rituels ou il se 
sert de liquides orientaux precieux. Incarnant la sagesse juive non
teintee d'integrisme, Ie grand-pere devient Ie guide de Simon: en 
meme temps il reste associe a un espace culturel irreel et distant. 

De la juda"lte un peu «ordinaire», quotidienne, on n'apprend 
rien dans ce film, qui ne vehicule que des images de la difference 
dure. La logique de I'echange et de I'hybridite qui est si 
caracteristique des rapports interculturels aujourd'hui est 
effectivement absente du film. En somme, pour bien appuyer sa 
demonstration de la pauvrete affective du milieu familial canadien
franr,:ais, Ie flim cherche des images fortes et nonequivoques de la 
judalte dans toute sa difference, d'ou I'accent mis sur Ie rituel et 
sur la tradition. Le denouement du film suggere que la famille 
canad ienne-franr,:ai se sera effectivement reconstituee dans 
I'harmonie: Ie maire trouve une compagne et Ie fils retourne au 
bercail, gueri de son overdose de «alterophilie». Sera-t-il maintenant 
possible de porter un regard sur 'l'autre qui n'est pas deforme par 
la lentille du passe? 

lE RETOURNEMENT PARODIOUE: MoIsE 
La reponse a cette question est peut-etre donnee dans un court 
metrage de 1990 de Howard Goldberg. Dans Moise, Ie Juif 
hassidique reapparaTt dans un retoumement parodique. Une jeune 
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fille, musicienne, part pour New-York poursuivre sa carriere. Elle 
decide, malgre I'opposition de son ami (Ie pere?), d'abandonner 
son bebe. Elle Ie place dans un moise, sur Ie palier d'une maison 
cossue. Le sait-elle? La maison est habitee par un couple hassidique 
qui essaie en vain depuis de nombreuses annees de faire un enfant. 
Au moment ou la jeune fille sonne a la porte, Ie couple vient de 
faire I'amour et la femme vient de murmurer: «Cette fois-ci r,:a y 
est, j'en suis sOre». La decouverte de I'enfant sur Ie palier fait Ie 
bonheur de la femme; Ie mari est moins certain et doute de 
I'authenticite du miracle. II va consu lter son rebbe, il va prier 
ardemment. et enfin il cede aux pressions de sa femme en acceptant 
I'enfant comme Ie leur. Seulement. leur bonheur est rompu par 
I'apparition soudaine de la jeune musicienne qui, saisie de remords, 
ne se resoud plus a quitter Montreal sans son bebe. L'epilogue 
nous apprend que MoYse est parti effectivement a New-York, mais 
que Ie couple hassidique donne naissance a son propre enfant peu 
apres, lui aussi nomme MoYse. 

Dans ce court film (26 minutes), dont Ie script est de Michelle 
Allen, mettant en vedette Pascale Bussieres et conflant a des 
comediens francophones les roles de Juifs hassidiques (qui parlent 
Ie franr,:ais entre eux, avec un accent «juif»), Ie theme de la rencontre 
improbable est traite avec justesse et legerete. Ce n'est pas du 
tout un hasard si cette rencontre a lieu autour de la question de la 
fertilite et de I'enfant, point central de la fascination qu'exerce la 
communaute hassidique et sujet de drames imagines par les 
demographes a partir des taux de natalite galopants chez les 
communautes immigrantes au Quebec, contrastant avec ceux des 
«indigenes» qui ne font plus d'enfants. Le fait. cependant. que ces 
themes soient traMs so us un mode leger plutot que selon la 
methode «heavy» empruntee par Michel Brault est deja significatif. 
II faut maintenant souhaiter que Ie rapport au "Juif' soit travaille a 
partir de representations symboliques autres que I'image du Juif 

hassidique. 

MLA SARRASINE" 
Parmi les quelques tentatives majeures de traiter des relations entre 
un groupe immigrant et la societe quebecoise d'accueil, il faut 
accorder une importance particuliere au film de Paul Tana et de 
Bruno Ramirez, La Sarrosine. Porte a I'ecran en 199 I , ce film decrit 
les relations confiictuelles entre Canadiens franr,:ais et immigrants 
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italiens a Montreal au tournant du siecle. Rarement Ie theme de 
I'immigration aura-t-il ete traite avec autant d'attention aux textUl-es 
de I'histoire materielle, avec autant de sensibilite a la complexite 
des relations collectives et individuelles qui se tissent entre les 
groupes. Par la qualite exceptionnelle des interpretations Oean 
Lapointe dans Ie role d'Alphonse Lamoureux, Tony Nardi dans 
celui de Giuseppe Moschella, Enrica Maria Modugno en Ninetta), 
par la reussite proprement esthetique des plans, mais aussi par Ie 
choix d'evenements et d'objets qui donnent a I'histoire culturelle 
sa pleine dimension tangible et sensuelle, Lo Sorrosine est une oeuvre 
qui fait date. 

Quatrieme film du realisateur Paul Tana, qui s'est fait connaTtre 
avec son collage filmique mi-documentaire, mi-fictionnelle Coffe 
Italia en 1986, La Sorrosine (com me Caffe ItoI/o) a ete ecrit en 
collaboration avec I'historien Bruno Ramirez.S La trame principale 
de I'histoire est foumie par un meurtre survenu a Montreal en 
1904. Giuseppe Moschella, un tail leur immigre, est entraine dans 
une echauffouree a saveur raciste. Oblige de defendre les siens, iI 
deviendra assassin malgre lui. Son mari emprisonne, Ninetta 
Moschella s'engage a lutter pour sa defense. Petit a petit elle 
emergera de I'etat de dependance que lui avait impose son identite 
de femme immigrante d'origine paysanne. Son mari se suicidera 
en prison, mais on comprend que Ninetta aura pris sa propre 
decision de rester a Montreal. 

La force du film reside dans la multiplicite des perspectives. La 
complexite de I'exploration des espaces culturels est soutenue par 
la technique narrative: dans la premiere partie du film Ie protagoniste 
est I'epoux Moschella, dans la deuxieme partie, c'est I'epouse. A 
partir du moment du meurtre, Ie point de focalisation du film sera 
Ie personnage de Ninetta, dont la voix off lira les extraits de son 
journal inti me. Du drame collectif. nous passons au traitement 
individuel de I'experience immigrante: Ie film suivra les etapes de 

8 Paul lana est egalement I'auteur des Grands enfants , film social de 1979, q,ui 

interroge les valeurs de la jeunesse devant Ie travail et I'amour. Element original du 

film: presence dans Ie film, sous une forme dedramatisee, de personnages immigrants. 

La proprietaire du logement du heros est portugaise, et elle s'exprime en portugais. 

La blonde du heros est d'ori~ne itaJienne. les quarriers immigrants de Mo ntreal 

sont une facette d'un parage urbain tres edate et tres diversifie qui est pn\sente 

dans Ie film. 
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I'epanouissement psychologique de Ninetta devant les defis que 
lui impose sa nouvelle situation. 

II y a egalement un va-et-vient entre les scenes portant sur la 
famille italienne, et celles montrant la famille canadienne-fran<;aise. 
Le phenomene de I'immigration est ainsi examine en rapport avec 
I'evolution de la culture d'accueil. Au lieu de proposer I'immigrant 
comme porteur d'une difference qui tranche avec la normalite 
figee de la societe d'accuei l, Ie film met en relief les contradictions 
propres a la societe canadienne-fran<;aise de I'epoque. L'une des 
contradictions les plus pregnantes conceme la hierarchie des roles 
sexuels. Par les personnages de Felicite Lamoureux et de Ninetta 
Moschella, Lo Sorrosine insiste sur les ressemblances entre leur 
condition de femme . Toutes deux sont confrontees a des 
personnages masculins qui voudraient s'arroger I'autorite de gerer 
Ie destin de ces femmes. Chez les Canadiens fran<;ais, I'autorite est 
representee par Ie cure Phaneuf de Saint-Zenon, dont on 
soup<;onne I'interet personnel dans sa decision d'interdire a Felicite 
de retoum er aMontreal. Du cote italien, c'est 'Ie notable Celi et Ie 
frere de Giuseppe, Ie capitaine Salvatore Moschella, qui voudraient 
s'assurer la soumission de Ninetta, une fois son mari en prison. Si 
les deux femmes continuent. jusqu'a la fin du film, a se percevoir 
comme ennemies, les spectatrices et spectateurs savent que les 
deux femmes sont engagees dans la meme lutte. La difference 
cu lturell e s'ame nui se au profit des ressemblances entre 
subordormees. 

Par I'entrecroisement de ces perspectives, par Ie choix d'un regard 
historique sur les rapports entre Italiens et Canadiens fran<;ais, Lo 
Sorrosine brise avec les traitements stereotypes de I'immigration. 
Nous insisterons sur deux aspects de la richesse du film, d'abord 
I'importance de la premiere scene, OU une representation de 
marionnettes sici liennes tenue dans la maison du tailleur immigre 
evoque la complexite du bagage culturel de I'immigrant; et ensuite 
les scenes qui mettent en relief la dimension linguistique de 
I'experience immigrante. 

DE I:ITALIE AJ~RUSALEM: LA SC~NE 'EMBLEMATlQUE 
La scene du spectacle des marionnettes siciliennes, presentee au 
tout debut du film, contient sous une forme tres ramassee un 
grand nombre d'elements semantiques du recit. Cette scene 
prefigure les destins entroises des deux communautes, representees 
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par la famille Lamoureux, d'une part, et la «famille» (y compris les 
logeurs) du elan Moschella d'autre part; elle rappelle en meme 
temps Ie riche passe «interculturel» du sud de I'ltalie. 

Apres avoir prepare sa maison pour son mariage et son 
demenagement a la campagne, Ie Canadien fran~ais Lamoureux 
rend visite a son tailleur italien afin de prendre livraison de son 
costume. Sa vi site coincide avec la tenue d'un spectacle de 
marionnettes siciliennes dans la maison du tailleur. Lamoureux est 
conduite par Ninetta Moschella dans une salle animee, OU un groupe 
enjoue d'hommes italiens assistent a la representation. La scene 
que I'on voit fait partie du poeme epique «Gerusalemme Liberata» 
du Tasse: au cours d'un combat a I'epeele heros Tancrede tue son 
"ennemi" - pour decouvrir, en lui enlevant la visiere, qu'iI s'agit 
de Clorinde, sa bien-aimee, une femme turque qui s'etait deguisee 
en homme. 

Le cliquetis des gran des marionnettes dorees, la noble sonorite 
de la poesie, les visages illumines des hommes savourant la beaute 
du spectacle, la richesse de la texture des vetements, de la lumiere, 
les sons mats des pas sur Ie plancher en bois: tout concourt a 
donner a cette scene une intensite sensible et semantique 
extraordinaire . En effet. les elements de cette scene se 
repercuteront dans tout ce qui suit. 

D'abord, la scene nous rappelle que ce sont des Italiens du sud 
qui sont venus peupler Ie Quebec tout au long du 20e sieele. Issus 
d'une culture traversee par I'alterite de l'Orient (ne serait-ce que 
sous la fonme des rapports d'hostilite), Ie paysage culturel qu'ils 
transportent avec eux est encore impregne des recits et les mythes 
d'une epoque passee. 115 viennent pourvus d'une memoire culturelle 
vive, OU se melent des elements de la culture orale et de la culture 
ecrite. 

La scene est une representation stylisee de la violence, sans 
doute I'une des plus famil ieres de I'histoire occidentale, OU deux 
cavaliers se confrontant selon les rituels complexes du droit et de 
I'honneur. La lutte entre Tancrede et Clorinde est riche d'une tres 
grande densite de significations culturelles. D'abord Ie poeme du 
Tasse est un recit Iyrique qui raconte la conquete de Jerusalem par 
les Chretiens au Xile sieele. Bien qu'appuye sur des fondements 
historiques, Ie recit se deroule aussi sur Ie plan du fantastique. Pour 
obtenir la victoire, les Chretiens doivent venir a bout des pouvoirs 
sataniques des Sarrasins. La victoire est enfin gagnee, mais a un 
prix terrible, puisque Tancrede tuera la femme qu'il aime, Clorinde, 
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qui s'etait deguisee en cavalier pour defendre sa foi. L'ennemi 
trouvera dans la defaite une source de vengeance puisque, pour 
gagner la victoire, Ie Chretien aura tue une partie de lui-meme. 

Dans cette bataille se melent donc des elements d'histoire et de 
frction, les faits de la conquete chretienne de Jerusalem se 
confrontant a tout moment aux elements fantasmatiques du conf1it 
epique entre les forces de Dieu et de Satan En mourant, Clorinde 
cedera la victoire au dieu chretien en acceptant la ceremonie du 
bapteme. Les dimensions religieuses, culturelles et erotiques du 
conf1it se confondent dans cette scene tres chargee. S'agit-il d'une 
victoire ou d'une defaite? L'on sait aussi qu'au moment OU Ie Tasse 
ecrit son drame epique (1574), la presence des Sarrasins s'est fait 
de nouveau sentir, cette fois au coeur meme de I'ltalie du sud. Les 
Sarrasins (Ies Turcs) n'ont-ils pas pris leur vengeance de fa~on 
repetee sur I' lt alie au cours du XVe siecle? (Otranto est 
completement detruit par les Turcs en 1480) . Alors que "Jerusalem 
libere" raconte I'incursion des chretiens jusque dans Ie coeur du 
territoire musulman au temps des Croisades, les evenements du 
15e siecle decrivent Ie mouvement contraire. Les elements de 
I'affrontement interculturel s'inscrivent ici dans une longue duree, 
penmettant de multiples retoumements. 

ENTRE L:EPOPEEET LE DRAME PSYCHOLOGIQUE 
Le drame epique auquel assistent les ouvriers italiens chez Moschella 
n'est pas sans ressemblances avec I'aventure de I'immigration telle 
qu'elle est souvent racontee. L'histoire de I'immigrant est, comme 
les Croisades, celie d'un grand deplacement collectif, spectaculaire 
par ses dimensions et par ses resu ltats. S'il n'a pas a se battre 
contre les forces de Satan, I'immigrant entreprend tout de meme 
un processus de negociation entre les valeurs de «la-bas» et les 
valeurs «d'ici» qui ne trouve pas toujours une conclusion facile. 
Dans Ie comportement de Moschella et de sa femme, on saisit la 
fragilite et I'insecurite de I'immigrant. a qui on signifie - par des 
gestes constamment repetes - Ie statut secondaire. 

L'affrontement central de La Sorrosine est bien sur Ie conf1it entre 
Moschella et Theo Lemieux au cours duquel Moschella devient 
assassin malgre lui. Laliberte est Ie gendre d'Alphonse Lamoureux, 
ce dernier un grand ami de Moschella. La relation d'amitie tres 
chaleureuse qui lie Giuseppe a Lamoureux (dont Ie nom signale 
deja la relation affective entre les deux hommes) est soulignee a 

@] 8 



regards 

mainte reprise dans Ie flim, par des gestes et des mots d'affection, 
Cest parce que Giuseppe veut faire un cadeau de mariage inusite 
a son ami qu'illui envoie Ie malheureux joueur d'orgue, qui ne sait 
pas attendre la fin de la ceremonie pour faire sonner son instrument. 
Cet incident sera a I'origine de /'affrontement fatal. 

Les affrontements entre Tancrede et Clorinde d'abord, et entre 
Moschella et Lemieux ensuite, seront suivis dans Ie film par deux 
autres scenes de violence, Dans la cellule de Moschella, celui-ci 
frappera sa femme, quand elle refuse de retoumer en Italie; vers la 
fin du flim Felicite Lamoureux et Ninetta en viennent aux coups, la 
premiere chassant la seconde de sa cachette dans sa maison 
abandonnee, Ces scenes de violence sont toutes construites autour 
de relations d'autorite et de territorialite Elles mobilisent des 
relations confiictuelles de savoir et d'ignorance, En fait. connaTt-on 
I'identite reelle de celui ou de celie que I'on combat? Y a-t-il. comme 
dans la scene evoquee par Ie Tasse, erreur sur la personnel 

LE SAVOIR «NATIONAL»: DE BALZAC ABARTHES 

Cest ici qu'il faut rappeler que La Sarros;ne, Ie titre du film, est 
aussi Ie titre d'une nouvelle de Balzac, nouvel le que Roland Barthes 
a minutieusement analysee dans son livre S/Z On suppose que 
c'est Ie «Jerusalem libere» du Tasse qui a ete a I'origine du recit de 
Balzac, qui traite aussi d'un combat mortel OU intervient une erreur 
sur I'identite sexuelle, Dans Ie recit de Balzac, Ie sculpteur fran~ais, 
Sarrasine, lors d'un voyage en Italie, tombe amoureux d'un castrat 
italien, qu'il croit femme, Balzac insiste sur Ie fait que seul un non
Italien aurait pu commettre cette erreur, tous les Italiens sachant 
parfaitement bien que Ie role des femmes a I'opera est 
necessairement tenu par un castrat. Sarrasine subira les attraits du 
castrat. et sera tue par ses protecteurs, II paie donc de sa vie son 
ignorance, sa meprise «nationale», Dans I'analyse de Barthes, la 
mort de Sarrasine sera due a ce qu'il appelle un «defaut de 
discours», L'ignorance de Sarrasine au sujet des codes de la culture 
italienne lui sera fatale, puisqu'il n'aura pas saisi les elements qui lui 
auraient permis de dechiffrer les comportements de la diva, 
Sarrasine meurt «d'une lacune de savoir, d'un blanc dans Ie discours 
des autres» (Barthes, p, 190) II meurt de son incapacite a avoir saisi 
la coherence du tissu de la «fatrasie» ital ienne: «Tous les codes 
culturels, egrenes de citation en citation, forment dans leur ensemble 
un petit savoir encyclopedique bizarrement cousu, une fatrasie: 
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cette fatrasie forme la "realite" courante, par rapport a quoi Ie 
sujet s'adapte, vit. Un manque de cette encyciopedie, un trou dans 
ce tissu culturel, et ce peut etre la mort,» (p, 190) 

Comme Sarrasine de Balzac, Giuseppe Moschella dans La 
Sarros;ne mourra a cause d'un manque de savo ir "national", 
Moschella est convaincu que son amitie pour Lamoureux Ie place 
en dehors des animosites regnantes, II sait que les Italiens sont 
objets de soup~on - Ie barman de la taveme ne /'a-t-il pas deja 
accuse de proteger des criminels italiens? II croit pouvoir interceder 
entre Ie gendre de Lamoureux et son logeur en tant que personne 
neutre, mais il sera oblige d'intervenir en tant qu'ltalien, Cest en 
tant qu'ltalien qu'il sera juge et condamne, La ligne de partage qui 
fixe les identites a partir des origines joue ici a plein, Ce n'est pas 
un individu qui est coupable du crime mais bien Ie representant 
d'un groupe per~u comme mena~ant, Toutefois, I'histoi lre de 
Moschella trouve une prolongation dans celie de sa femme, Cest 
sa transformation qui permettra d'envisager un nouveau recit ou 
ces lignes de demarcation s'effaceront peu a peu, Dans la demiere 
scene du film Ninetta offre a Lamoureux les marionnettes dorees 
de son mari, Cet echange symbolique vient consacrer Ie processus 
d'hybridation culturelle dans lequel les deux communautes sont 
desormais engagees, 

CONFLIT DE CODES 
L'experience de I'immigration est informee de maniere 
fondamentale par les rapports de traduction, Cest dans la rencontre 
entre les langues d'ailleurs et celles d'ici que prend forme cette 
experience - et I'ecriture qui en rendra compte, La Sarros;ne 
propose une texture riche de langues entrecroisees, II y a deux 
langues principales dans Ie film: Ie dialecte sicilien de la famille 
Moschella et des logeurs (qui est traduit en soustitres) et Ie fran~ais 
de la famille Lamoureux et des autres personnages canadiens
fran~ais, Aces langages, s'ajoutent ritalien classique du Tasse, Ie 
toscan (I'italien standard) parle par Ie «notabi le» Celi, et l'anglais, 
Le respect de la specificite langagiere de I'experience de 
I'immigration est a I'image du souci d'authenticite historique mis 
en evidence tout au long du film, 

La pluralite des langues sert a souligner les nombreux ecarts qui 
separent I' immigrant de la patrie culturelle, La langue est objet de 
plaisir quand elle se presente sous la forme idealisee et lointaine 
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des vers du Tasse, mais elle signifie aussi Ie rapport fragmente a la 
culture du pays. Le jeu des marionnettes est deja une manifestation 
hybride, les vers «nobles» du Tasse se mariant a une scenographie 
de Grand Guignol On suppose que ce spectacle a deja subi 
I'epreuve du deplacement entre I'ltalie et Ie Canada, et qu'il presente 
inevitablement des differences d'avec la version sicilienne, elle-meme 
differente de la representation theatrale authentique. 

Issus d'une culture paysanne, les immigrants doivent surtout faire 
Ie passage entre la culture orale et I'ecrit. Giuseppe donnera des 
ler;:ons d'ecriture a sa femme, utilisant les phrases du Tasse comme 
matiere d'enseignement. II n'est nullement besoin, apres les 
enseignements de Levi-Strauss (revus et corriges par Derrida), 
d'insister sur I'element de violence que peut representer 
I'apprentissage de I'ecriture. Moschella prend plaisir a assumer Ie 
role du maitre, insistant sur les asperites des consonnes (' 'cozzan", 
repete-t-il plusieurs fois) pour souligner Ie poids de son auto rite. 

Dependante de son mari pour son apprentissage de la langue 
franr;:aise et de I'ecriture, Ninetta a tout de meme des ressources a 
elle. Devant la tombe de I'homme assassine par son mari, elle 
recite ses propres vers, issus ceux-Ia des traditions millenaires de 
la culture religieuse populaire. Aux sons d'un rythme incantatoire, 
«Mortu chi senti,Mortu chi vidi. ..» elle espere conjurer la colere 
du mort. 

Le conflit entre la culture orale et la cultur-e ecrite est en fait a 
I'origine du drame. La scene de <<traduction» dans Ie film soul igne 
a quel point les codes linguistiques et gestuels sont sUJets a des 
interpretations fautives. La faute d'interpretation qui declenche la 
violence du film est la decision de Pepe de jouer dela musique 
avant la fin de la ceremonie religieuse du mariage. Ce geste 
d'ignorance sera perr;:u comme une insulte. De la meme far;:on, I'un 
des logeurs <<traduisant» pour les autres un editorial en anglais qui 
justifie la sentence «exemplaire» de Moschella, donnera comme 
version italienne de I'article Ie resume suivant: «Moschel la n'aurait 
pas dO se rendre. Voici la recompense que I'on obtient pour un 
geste honnete et honorable». Le crimeet sa punition resulteront 
de I'absence d'ufl code culturel commun. La langue est evidemment 
un obstacle a I'integration sociale: alors que Moschella a appris 
rapidement a s'exprimer en franr;:ais, ces compatriotes moins doues 
ou moins motives restent cantonnes dans leur dialecte. 

Le film ne s'arrete pas, cependant, a ce constat de la pluralite 
des codes intraduisibles. C'est precisement la suggestion de 
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I'existence de nouveaux reseaux de communicabilite qui cree 
I'interet particulier du film. Ninetta arrivera, apres tout, a maTtriser 
la langue de I'ecriture; c'est cette maTtrise qui lui perrnet de decider 
de son propre destin, et, eventuellement, de tisser des liens avec 
la femme du mort, Felicite Lamoureux. La communication se fait 
dans les interstices entre les codes etab lis, dans I'espace 
interrnediaire ou de nouvelles solidarites se creent. 

EPISTEMOlOGIE DE l:ETHNICITE 
Drame de savoir et d'ignorance, de soumission et d'emancipation, 
La Sarrosine, de par sa technique narrative, inscrit sur I'ecran un 
message essentiel. Ce message concerne les frontieres de notre 
espace culturel En problematisant egalement I'evolution des deux 
communautes en confrontation, Ie film declare que I'identite 
culturelle. chez les communautes «indigenes» autant que chez les 
immigrants, est toujours en mouvement. Et que la rencontre entre 
les deux collectivites sera un facteur de changement dans une 

histoire qui leur sera commune. 
L'etude historiographique du co-scenariste du film, Bruno 

Ramirez, sur les mouvements migratoires des Canadiens franr;:ais 
et des Italiens entre 1860 et 1914 ap.porte a la fois un supplement 
d'inforrnations et un renforcement cognifitif aux propos du film. 
Par monts et par vaux (Boreal, 199 I) est la double histoire des 
mouvements migratoires des Italiens et des Canadiens franc;:ais 
durant une meme epoque. L'etude fait etat des pressions 
economiques internationales a I'origine des mouvements de 
migration d'emigration vers Montreal des Italiens du sud et des 
migrations des Canadiens franr;:ais vers la Nouvelle-Angleterre. En 
effet, a la fin du 1ge siecie, Ie Quebec a He Ie theatre de 
mouvements migratoires tout a fait contradictoires. Alors que des 
paroisses entieres de families canadiennes-franr;:aises choisissasient 
I'exil dans les vines industrielles des Etats-Unis, les premiers 
immigrants italiens venaient chercher du travail a Montreal. Le 
Quebec est devenu en meme temps exportateur et importateur 
de main d'oeuvre, terre d'exode et terre d'immigration. 

L'enquete de Ramirez repond a des exigences methodologiques 
precises: depasser Ie cadre deterrniniste qui est souvent applique 
aux recherches ethniques, briser I'isolement des recits histori
graphiques de chaque communaute, et, enfin, montrer I'indigence 
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d'une optique strictement 'nationale', son incapacite a rendre 
compte des phenomenes de migration, Le contexte global de cette 
recherche sera donc celui d'une economie "nord-atlantique" qui 
embrasse a la fois l'Europe et l'Amerique, 

Comme Par monts et par vaux, La Sarrasine penmet non seulement 
de comprendre les triomphes et les malheurs de la migration, mais 
aussi de sasisir les points d'intersection sociaux, economiques et 
ideologiques qui relient les divers groupes en presence, Prenant 
son origine dans un fait divers, montrant «Ia logique absurde du 
racisme ordinaire et de la violence", ce film est aussi I'lhistoire "de 
personnages qui, etrangement, par Ie jeu du hasard et du destin, se 
retrouvent toujours ailleurs que la OU ils voulaient etre, Cet ailleurs 
est peut-etre Ie notre, un produit des deux cultures qui nous ont 
fa<;:onnes» (Bruno Ramirez, Paul Tan a, preface a La Sarrasine (1992), 
L'histoire de I'ethnicite ne sert pas ici a renfenmer des individus 
dans Ie carcan des identites stereotypees, mais au contraire it 
bousculer les categories memes de I'enquete, Elle inaugure de 
nouveaux espaces de representation culturelle, espaces qui 
penmettent de problematiser avec une egale pertinence I'evolution 
des rapports entre hommes et femmes, et des relations entre les 
communautes, 

L:ALTERITE FANTASMEE 
Le troisieme theme que je proposerai pour decrire Ie corpus est 
celui de I'alterite fantasmee, Par ce theme, je voudrais rendre 
compte d'une serie de productions moins connues du public qui 
explorent la relation entre «Ie Quebec» et «I'etrangerll'etrangere», 
Sous des formes tres differentes, ils utilisent Ie schema de la 
rencontre pour evoquer les processus de changement culturel 
actuellement en cours au Quebec. Dans chaque cas, la rencontre 
entre «Ie sujet culturel quebecois» et «I'autre» declenchera une 
dynamique qui transfonmera chacun des protagonistes, 

Dans Chere Amerique, genre de docu-fiction de Marilu Mallet, ,il 
est question de la rencontre entre Celeste da Costa, femme de 
menage et gerante immobiliere, et Catherine Perrin, claveciniste 
et joumaliste, La premiere est une immigrante, a premiere vue 
«comme les autres» puisqu'elle travaille comme femme de menage. 
Mais elle est en fait proprietaire d'un grand nombre de maisons a 
Montreal et au Portugal et est reellement tres riche. Catherine 
Perrin est une artiste qui jouit d'une renommee importante, mais 
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commence a envisager un avenir moins presse et moins solitaire. 
L'amitie entre les deux femmes croit en intensite, mais ne depasse 
jamais reellement la curiosite fascinee. Catherine se devoile plus 
que Celeste: elle fait etat de sa solitude, de son desir un jour de 
faire des enfants; Celeste admet qLJ'elie a perdu I'amour de ses 
enfants dans sa course folie vers la reussite flnanciere. II s'agit de 
deux femmes tetues et talentueuses, mais leur rapport n'est pas 
reellement egalitaire, Catherine se fait touriste dans Ie monde de 

Celeste, mais non pas I'inverse. 
En fait, il s'agit moins de I'histoire d'une amitie que de celie de la 

quete (ici de<;:ue) devant l'Autre. Catherine admet son etat de 
manque (expose d'ailleurs dans sa version nationaliste par Ie 
demographe Jacques Henripin, qui deplore la chute de la natalite 
au Quebec), et va vers I'immigrante (detentrice, en principe, d'une 
vie plus riche, plus simple, plus epanouie) dans I'espoir d'y trouver 
sa guerison. Ce qu'elle decouvre, cependant, c'est un ensemble de 
deceptions par rapport a I'image traditionnelle. L'immigrante est 
riche, elle est tres autonome, et elle a perdu I'amoureje ses enfants. 
Cest davantage Catherine qui ecope du role stereotype, celui de 
la femme de carriere qui souffre de I'absence d'une vie affective. 
Comme I'hero'fne des Noces de papier (1989) de Michel Brault, la 
femme professionnelle prend les allures d'une individualiste 
insouciante, enfenmee dans un etat de pauvrete affective. Si la 
rencontre avec l'Amerique latine de la souffrance et de la 
profondeur reussit a sortir I'hero'ine de Michel Brault de sa torpeur, 
c'est plutot une latinite loufoque et quetaine que Catherine 

rencontre lors de ses soirees avec Celeste. 
Regards voles (1994) de Benoit Pilon nous presente une situation 

semblable. La Quebecoise a subi une blessure affective; monitrice 
de garderie, elle passe son temps avec les enfants ou seule a la 
maison, ne recherchant pas la compagnie que lui propose sa soeur. 
Elle passe de longues heures a contempler son voisin de fenetre, 
reussit a se procurer une cle, et entre de temps en temps dans son 
appartement quand il n'est pas la. La relation entierement 
fantasmatique entre elle et son voisin (un Roumain) remplit sa vie, 
au point ou elle Ie decrit a sa soeur comme son compagnon. Ce 
n'est qu'a la toute fin qu'elle fera sa rencontre reellement, et Ie ftlm 

nous laisse imaginer ce qui va suivre. 
Raconte avec finesse et chaleur, ce court film (34 minutes) 

montre comment un rapport imaginaire avec un etranger peut 
assumer des proportions totalisantes. Ce rapport en vient a com bier 
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les besoins de la Quebecoise: a-t-elle reellement besoin de I'individu 
en chair et en os? On ne sait pas si elle souhaite une rencontre, ou 
si elle preferait entr-etenir pour toujours une relation a distance, 

Le soleil et ses traces (1990) decrit aussi une rencontre qui n'en 
est pas une, Deux amis dans la vingtaine decident d'augmenter 
leurs revenus en hebergeant une imigrante. Soumali, une Viet
namienne egalement dans la vingtaine, loge donc chez eux. Elle se 
joint avec enthousiasme ala vie de ses amis, sauf qu'elle continue 
d'habiter son pro pre monde de reves et de solitude. Ce monde 
est evoque surtout apartir des references a I'eau, I'eau dans laquelle 
elle a si longtemps navigue afin de quitter son pays, dans laquelle 
elle a perdu sa mere, noyee, et dans laquelle elle nage quoti
diennement. Elle couvre les murs et Ie plafond de sa chambre 
d'ossements seches de poisson, dont Ie cliquetis sec est reproduit 
dans la musique sobre qui accompagne Ie film. Le rythme du frlm 
est fait de contrastes: la vie mouvementee des jeunes gan;:ons, 
I' immobilite du monde interieur de Soumali. Soumali ne s'exprime 
veritablement qu'a la fin du film, dans une sequence emouvante, 
ou, au bord de I'eau, elle decrit en vietnamien (sous-titre en fran~ais) 
I'impossibilite pour elle de concilier les deux volets de sa double 
vie. Sa mere aura voulu qu'elle aille a Montreal. Maintenant rendue 
acet endroit, Soumali ne peut pas oublier sa mere, «Je n'arrive pas 
a vivre seulement avec ton souvenill). On ne saura pas si elle choisira 
de rejoindre sa mere dans I'eau ou si elle trouvera la force de 
poursUlvre sa vie avec ses nouveaux amis, 

Le soleil et ses traces ne traite pas des difficultes de I'integration. 
Au contraire, Sou mali n'est que trop bien avec ses amis quebecois, 
Elle partage leurs jeux, elle maTtrise leur langage (Quand un 
camionneur la traite de «chop suey», elle rit en ripostant «'Mange 
d'ia marde»). Mais Ie film pose une autre question: peut-on 
surmonter Ie drame de la perte de son passe? Peut-on integrer 
deux mondes symboliques totalement etrangers l'Ufl a I'autre? Le 
dedoublement de Sou mali est intensifie par Ie rapport ambigu a sa 
mere, cette mere qui I'a trahie en se laissant mourir, Comment 
peut-elle etre fidele au souvenir de sa mere si ce souvenir se 
contracte et se reduit a la mort? La complexite des rapports 
douloureux au passe est rendue avec sensibilite dans ce film. Sur 
Uri ton original, en dedramatisarlt totalement les elemerlts ecules 
du discours social sur I'identite quebecoise, Le solei! et ses traces 
propose une reflexion importante sur la «non-rencontre» des 
memoires ctJlturelies. 
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90 Jours pour tomber en amour (1986) est la version comico
pathetique de la rencontre d'un Quebecois avec une Asiatique. 
Polio ecrit aux «Cherry Blossoms» en Coree a!fin de se trouver 
une femme. Apres une longue correspondance avec lui Yang Suk 
accepte de se faire payer son billet pour Ie Canada en echange 
d'une promesse de mariage. On comprend que Polio est un gars 
tranquille, Ie contraire de son bouillant camarade italien (qui se fait 
embarquer dans Ie commerce de son propre sperme). Mais c'est 
aussi un gars complique, qui n'arrive pas a se decider, et retarde 
toujours la date du mariage. Finalement, apres que Yang Suk I'eut 
menace de partir, vient Ie jour du mariage. Seront-ils heureux? On 
ne Ie sait guere. Tout ce que !'on sait, c'est que la vie affective de 
Yang Suk et de Polio, malgre leurs tergiversations, a I'air moins 
compliquee que celie du camarade italien, qui patauge en pleine 
misere sexuelle. Polio n'est pas un gar~on «de son epoque», Ce 
qui permettra peut-etre la reussite d'une demarche matrimoniale 

plutot inhabituelle pour flotre temps. 
La maniere des blancs (1990) de Bemard Emond propose une 

rencontre entre une Canadienne-fran~aise agee, abandonnee a 
I'hopital par sa famille, et un Inuit. II importe peu que la Canadienne
fran~aise pense que son ami est un Chinois, la relation qui se tisse 
entre deux «Iaisses-pour-compte» de la societe des blancs est 
emouvante, lis font une longue promenade nocturne, decouvrant 

les liens qui les unissent. 
Mentionnons enfin, dans cette serie de productions traitant de 

la rencontre interculturelle, deux productions relevant d'une 
esthetique aux arltipodes du film social. En empruntant un mode 
plutot expressionniste, La Sete de (oire (1992) et Off, off, off( 1989) 
d'Alberto Kurapel, traitent plutot sur Ie plan abstrait la pro
blematique de I'exil et des appartenances melees. Puisque Kurapel 
est surtout Uri dramaturge, Ie film etant une represerltation de sa 
piece theatrale, il ne convient pas reellement de Ie traiter ici. Par 
c~ntre, Sete de {oire est une production delirante et complexe, qui 
traite justement du melange des memoires. Irene (Linda Roy) est 
une jeune femme qui habite dans une cage, a I'interieur d'un 
appartement delabre, Gregoire, quebecois, travailleur en 
construction, s'occupe d'elle, Irene «habite» Ie passe du patron de 
Gregoire, qui a echappe au siege de «Ia ville rouge» et qui a tue sa 
femme. Irene voit Gregoire toutes les nuits dans ses reves, et voit 
sa femme quand elle regarde dans ,Ie miroir, La seule personne a 
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qui Irene permettra de penetrer dans sa cage sera Ie patron de 
Gregoire, apres avoir tue ce dernier. 

Ce film est loin d'etre une contribution explicite au debat sur la 
diversite culturelle; pourtant en presentant une tres belle reflexion 
(esthe-tiquement tres achevee) sur la traversee des memoires, il 
entre en dialogue avec des films tels que Le soleil et les traces dont 
Ie theme est justement la non-rencontre des memoires. Sous un 
mode expressioniste et carnavalesque (Ia femme de Borkine 
frequente les membres du cirque, eux aussi enfermes par Ie siege 
de la ville rouge). iI parle de la reactivation et de la circulation des 
memolres. 

LE CROISEMENT DES IMAGINAIRES 
Aussi interessantes que peuvent etre les productions que nous 
avons passees en revue, il reste que dans I'ensemble elles continuent 
de respecter un schema qui divise Ie monde entre «ceux d'ici» et 
«ceux d'ailleurs». C'est en brisant avec cette structure d'alterite 
que des productions culturelles pourront mieux explorer Ie 
caractere heterogene de I'espace d'ici. 

Certains documentaires mettent de I'avant des structures 
narratives plus pres d'un «croisement des imaginaires». Sylvain 
L'Esperance dans Ie documentaire Les printemps incertains (1992) 
reconstitue la vie des ouvriers des quartiers irlandais Griffintown 
et Goose Village. Marie Potvin, dans un projet d'installation, fait 
revivre Ie «Club Palomino» a Griffintown et ensuite la culture 
populaire noire de «Rockhead's Paradise» (199 I, 1992) avant 
I'epoque Drapeau. II ya ici des efforts de reappropriat ion creatrice 
des histoires culturelles perdues, par des heritiers inattendus. 

Notons, pourtant. qu'un ,film comme Eldorado de Charles Biname 
(1995), qui, bien que suivant une pluralite de trajectoires de vie au 
plus pres de la contemporaneite de Montreal. evite de soulever la 
problematique de la diversite culturelle. II s'agit d'une absence 
remarquable dans un film qui traite de fac;:on percutante la vie des 
jeunes dans Ie metropole. 

Tout porte a croire que Ie vocabulaire qui permet de concevoir 
et de representer des rapports wlturels au Quebec aujourd'hui 
est en pleine mutation. II est certain qu'a I'instar des createurs dans 
Ie domaine du theatre. de la performance, et de la litterature, que 
les cineastes et videastes quebecois trouveront des nouveaux 
modes d'expression pour rendre compte des rapports en train de 
se former. 
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D FILMOGRAPHIE 
NOTE EXPLICATIVE 

Cette filmographie repertorie principalement les 
oeuvres de fiction qui traitent des problematiques 
liees it la nouvelle realite multiculturelle quebecoise. 
Elle se veut la plus exhaustive possible et comprend 
ainsi les productions it court, moyen et long metrages 
realisees entre 1963 et 1994. La plupart des pro
ductions sont recentes-ce qui montre it quel point 
cette realM commence it peine it penetrer Ie paysage 
imaginaire quebecois-et refletent surtout Ie 
caractere cosmopolite de la region montrealaise au 
se concentre la diversite culturelle au Quebec. 

Le choix des films s'est fait selon I'interet de 
I'oeuvre pour notre propos. Ainsi, avons nous tenu 
it inclure des productions mains connues dont la 
qualite rivalise avec les films it grande diffusion. Afin 
de circonscrire notre corpus, nous avons cependant 
du effectuer des choix. 

Ainsi, la filmographie suivante ... 
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- inclut Ie docu-flction, les films OU la frontiere entre Ie 
documentaire et la fiction semble difflcile a determiner, de meme 
que certaines productions documentaires dont Ie propos apparaTt 
essentiel a I'approfondissement de la problematique. Ces films sont 
identifies comme tels. 

- n'inclut pas les films qui traitent de la presence etrangere " de 
passage" au Quebec; 

- n'inclut pas les films qui traitent de la presence de Quebecois 
a I'etranger; 

- n'inclut pas les films qui traitent de la presence amerindienne 
au Quebec. II s'agit d'une autre problematique, trop large pour 
etre traitee ici; 

Les renseignements descriptifs pour chaque film ont 
generalement ete empruntees aux sources suivantes: soit les bases 
de donnees FORMAT (Films Canadianna) et DAVID, de meme 
que les catalogues de la Coop Video, de Cinema-Libre et du 
Videographe. Cependant. nous nous sommes donnes Ie droit de 
modifier ces descriptions, soit pour les etoffer, soit pour les rendre 
neutres. Nos commentaires personnels et annotations en caracteres 
italiques suivent certaines descriptions. lis n'ont pour objectif que 
de fournir une premiere opinion au chercheur et a la chercheuse 
et ne constituent en rien une critique approfondie des films. 

Jean-Sebastien Dube 

LONGS METRAGES 
90 JOURS... POUR TOMBER EN AMOUR (1986); Giles Walker: 99m 

33s; video; Dist.: ONF I VO.A.: 90 Days to Fall in Love ( 1985) I Prix: 
Mannheim, Chicago, Rio de Janeiro et Montreal 

Cest aujourd'hui qu'arrive Hyang-Sook, une jolie Coreenne 
choisie par catalogue. Paulo, tout a ses amours, ne veut pas entendre 
parler des problemes de son vieil ami Alex qui, coup sur coup, 
vient de perdre femme et maTtresse. Alex, coureur de jupon notoire, 
se retrouve dans un bar et rencontre Laura qu i lui avoue n'etre 
interesse qu'a ses spermatozo·(des... [Bien que parrois malhabile et 
sons surprise, cette histoire reste empreinte d'humour et de tendresse. 
L'apprivoisement mutuel de Paulo et Hyang-Sook est mene avec une 
sobn'ete etonnante.] 

LES AMOUREUSES (1992), Johanne Pregent. 103 m I video I Dist: 
Video France Films I Interpretation: Louise Portal, Kenneth Welsh, 
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Lea-Marie Cantin, Tony Nardi. I Scenario et realisation: Johanne 

Pregent 

Deux amies vivent une rupture difflcile, I'autre Ie debut d'une 
histoire d'amour. Tandis que Lea se separe de David, son conjoint 
depuis dix ans, et remet profondement en question sa vie 
amoureuse, son amie Marianne chavire dans une relation passion nee 
avec Nino. [Si les deux principales protagonistes sont quebecoises 
"de souche ", leurs contreparties masculines charment par leur 
exotisme. David est Anglosaxon, tandis que Nino est d'origine itolienne. 
Dons ce demier cos, Ie personnage est latinise asouhait: passionne, 
loquace, gesticu/ant, simple, infantile qui veut des enfants .. et ce malgre 
un effort de mise adistance des stereotypes les plus communs. Lorsqu'il 
doit retoumer en Italie a10 fin du fi lm, c'est evidemment pour s'occuper 
de so grand-mere malade.] 

ANNETRISTER (1986), Lea Pool, 102m 26s I Dist.: ONF, Cine 360 
inc. I Videocassette. I Interpretation: Albane Gui lhe, Louise Marleau 
et autres. I Grand prix d'interpretation fem inine au Festival du flim 
de Creteil, France (Louise Marleau). 

Une jeune Juive, Anne Trister, desemparee a la mort de son 
pere quitte la Suisse et vient s'installer a Montreal chez une amie, 
Alix. Dans un entrepot desaffecte, elle entreprend une immense 
fresque en trompe-l'oeil. En meme temps qu'elle vit intensement 
cette experience artistique, I'amitie qui lie les deux femmes se 
transforme en amour. 

L'ARBRE QUI DORT ~E A SES MCiNES ( 199 I); Michka Saill; 81 m 
13s II 6 mm, video 1/2 po, 3/4 po, I po. I Office national du film du 
Canada. VA.: A Sleeping Tree Dreams of Its Roots / Interpretation: 
Nadine Ltaif; Michka Sail!. 

Documentaire incluant des scenes de fiction. L'arore qui dort reve 
ases racines montre Ie parcours diffici le de deux jeunes femmes 
immigrantes au Quebec. L'une est Arabe et Libanaise, I'autre est 
Juive et Tunisienne. A cette histoire d'une amitie rare, se greffent 
les temoignages d'hommes et de femmes d'hori zons et de 
generations differentes. Un documentaire sur I'apprivoisement d'un 
nouveau pays. [Univers feminin. Les temoignages des divers 
intervenants y sont plus interessants que les moments d'amities mis 
en scene.] 

B 



timidesregards 

LA B~E DE FOIRE (1992), IsabelLe Hayeur; 69m / videocassette / 
Dist.: Cinema Libre. 

Pour se proteger du monde, Irene vit dans une cage dans 
I'appartement delabre de Gregoire. Celui-ci I'aime et voudrait bien 
I'approcher. Mais Irene est habitee de souvenirs qui ne sont pas les 
siens, mais ceux de Borkhine, Ie patrol1 de Gregoire qui fut medecin 
a Moscou pendant la Revolution bolchevique. [Texte interessant 
qui emprunte au fantastique. L'interpn2tation reste malheureusement 
assez inegale.] 

CAFFt ITALIA MONTR~L ( 1985); Paul Tana; 81 m 17s / 16mm et 
videocassette / Dist.: Cinema Libre / Interpretation: Pierre Curzi, 
Tony Nardi / Existe egalement en vers ion abregee de 56m. 

Documentaire incluant des sketches fictifs. Au coeur de la pe
tite Italie montrealaise, rue Saint-Laurent. Ie Caffe Italia offre I'image 
classique du vieux pays avec ses tables de billard, ses clients animes 
savourant leurs espressos et, alignees au mur, les inevitables pho
tos des equipes de soccer. Utilisant a la fois doouments d'archives, 
fictions, temoignages actuels et extraits d'une creation theatrale, 
Paul Tana brosse un portrait des Italiens de Montreal. Depuis les 
premieres vagues d'immigration au debut du siecle jusqu'au con
cert du jeune rocker Aldo Nova, Ie film releve, quelquefois avec 
humour, les contradictions des Italiens d'ici, profondement partages 
entre I'attachement a leur patrie d'origine et Ie besoin d'etre 
acceptes a part entiere par la societe quebecoise. Une tranche de 
notre histoire qui est aussi I'histoire des immigres de partout et 
toujours. [Le dialogue entre Pierre Curzi et son pere, de meme que 
les re~exions de Curzi et Nardi sur la foc;on dont ils ont vecu leur 
ita/ianite en travail/ant sur les sketches du (tIm, donnent quelques-uns 
des meil/eurs moments de 10 production. Le temoignage dun homme 
qui se dit (ter d'etre avant tout /talien, mais choque de n'etre pas 
considere comme Canadien 0 part entJere, resume Ie propos.] 

COMMENT FAIRE L'AMOURAVEC UN NtGRE SANS SE FATIGUER 
(1989); Jacques W Benoit /98m / 35mm, videocassette / Scenario: 
Richard Sadler, Dany Laferriere. D'apres Ie roman de Dany Laferriere 
/ Interpretation: Isaach de Bankole, Roberta Bizeau, Maka Kotto, 
Antoine Durand, Myriam Cyr, 

Comedie satirique, Deux jeunes Noirs, Vieux et Bouba, partagent 
un petit appartement en plein coeur de Montreal, Vieux, jeune 
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homme plein de chamne, reve de devenir euivain, En attendant. il 
frequente les bars du Quartier latin. Rien en commun avec 
I'excentrique Bouba, adepte du Coran, passionne de jazz et maitre 
de la "drague immobile", Le defile de jolies femmes chez nos deux 
comperes excite I'envie et la suspicion d'un groupe de revendeurs 
de drogue qui decident de leur faire un mauvais parti, 

CUERVO, ( 1989), Carlos Ferrand. 79m 30s; Dist,: Office national du 
film du Canada,(Telefilms) / Interpretation: Nelson V,illagra, Kim 

Yaroshevskaya, Elisabeth Chouvalidze, 

Comedie policiere. Un detective d'origine sud-americaine se laisse 
entrainer presque malgre lui par Clorinda, une sexagenaire 
quebecoise, dans une aventure des plus rocambolesques, Separee 
de sa soeur jumelle depuis plus de quarante ans, Clorinda s'est 
promis de la retrouver, C'est en Amerique du Sud que Clorinda 
rejoindra sa jumelle, au beau milieu de la foret amazonienne .. , 
[Fantoisiste, Raconte davantoge I'histoire d'une Quebecoise en 
Amerique du Sud, que celie dun Sud-Americain au Quebec] 

FALLING OVER BACKWARDS (1990), Mort Ransen, 103m 47s /35 

mm et VHS / Dist.: Astral lnc./lnterpretation: Saul Rubinek, Julie St


Pierre, Helen Hughes et Paul Soles, 


Melvyn Rosenbloom n'a qu'un souhait: rev ivre I'epoque ou tout 
etait plus simple et les gens pillS gentils-Ie bon vieux temps, quoi? 
Fermement resolu a renoncer aux femmes, il loue une maison 
dans son ancien quartier et persuade son pere divorce, Harvey, d'y 
vivre avec lui, Mais, comme Melvyn Ie decouvre bientot. la vie avec 
Harvey, Ie joyeux drille n'est pas de tout repos. D'autant pillS que 
la mere remariee de Melvyn devient veuve et que, en depit des 
vives protestations de son pere, ill'invite a se joindre a eux, Quelles 
retrouvailles! Pour compliquer les choses, Jackie, la proprietaire, 
fait beaucoup d'effet ace jeune vi eLlx gar<;:on qu'est Melvyn. Ilia 
trouve impossible: trop intelligente, trop seduisante, trop originale. 
Pour leur part, les parents la jugent carrement deconcertante, Malgre 
tout, elle deviendra Ie centre de la nouvelle vie des Rosenbloom. 
[Personnages principaux d'origine juive, Le generique compte un robbin.] 

LES GRANDS ENFANTS (1979), Paul Tana; 83 m / 16mm seu lement / 
Dist: Cinema Libre / Interpretation: Gilbert Sicotte, Julie Vincent, 

Robert Gravel. 
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Portrait d'une generation qui partage une certaine difflculte a 
orienter sa vie et ase prendre en main. Le film raconte les tribula
t ion s de Franr;:oi s, jeune montrealais sans emploi. 'Refusant Ie 
confonrrisme de la vie adulte, mais y aspirant pourtant. celui-ci vit 
au neutre. Tiraille entre les souvenirs de bonnes annees d'universite 
avec sa "gang" et un certain mal de vivre, il toume en rond, fait du 
sur place. Sa rencontre de Jeanne Rossi, jeune fieuriste d'origine 
italienne, egalement insatisfaite de son sort, lui penrrettra de sortir 
de cette adolescence prolongee. [Outre Ie rythme lent et Ie ton 
subtilement ironique de 10 production, ce qui frappe (pour un (tIm de 
cette epoque) c'est 10 multitude de personnoges secondoires d'origines 
culturelles diverses. Ainsi, 10 proprietaire de Fronr;:ois est-elle d'origine 
espognole, son voisin anglophone, etc. On a droit (; un tour rapide du 
quartier itolien ou Jeanne entro7ne Franr;:ois.) 

IL N'Y A PAS D'OUBLI (1975); Jorge Fajardo; Rodrigo Gonzales; Marilu 

Mallet / D ist: Office national du film du Canada; 99m 35s; 16mm, 

video / Interpretation: Manuel Aranquiz; Lucia Barahona; Monica 

Escobar, Michel Fernandes: Enrique Sandoval; Gaetan Tremblay / 

Prix: Locamo et Strasbourg. 

Dans II n'y a pas d'oubli, compose de trois volets realises chacun 
par un jeune cineaste chilien contraint de fuir son pays, il est ques
tion de la difflcile condition d'exiles dans un contexte politico
social determine, en I'occurrence, Ie Quebec. Le premier volet, 
intitule «j'explique certaines choses» nous montre plus precisement 
Ie mode de vie d'urJ groupe de Chiliens. Dans «Lentement» qui 
fonrre Ie deuxieme volet, nous est pose, par Ie biais de Lucia, jeune 
exilee chilienne, Ie probleme de 'I'integration aun nouveau milieu 
social. Enfin «Jours de feD), tmisieme et demier volet. est un cruel 
rappel de la durecondition de I'homme deracine qui doit a tout 
prix trouver du travail pour assurer sa survivance. (<<Jours de feD) 
existe egalement en version anglaise sous Ie titre Steel Blues) [Bien 
Joue. Dons taus les cos, on sent (; quel point Ie coup d'Etat etait 
encore proche.) 

I WONT DANCE (1992), Hunt Hoe; 35m, 92m 30s / Dist.: Allegro 
Films. 

Tia, une cartomancienne latino-americaine, se croit destinee a 
Alfonso, un petit ca'fd de la pegre qui lui a jadis sauver la vie dans 
son pays d'origine. Fuyant les Etats-Unis ou ils vivaient illegalement. 
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Tia et Alfonso tentent de franchir la frontiere canadienne. Mais, 
pour faire entrer de la cocaine au pays, Alfonso drogue Tia qui 
doit etre transportee d'urgence a I'hopital Ie plus proche, c'est-a
dire aMontreal. Retablie, Tia fait la connaissance de I·e.. un ieune 
poete et musicien qui travaille comme serveur. Celui-ci s'est 
retrouve a I'hopital a la suite d'une tentative de suicide, un geste 
de desespoir pose apres que Cathy eut refuse de renouer avec lui. 
Tia etj.c. desormais complices, s'aideront mutuellement aretrouver 
leurs amoureux respectifs. Les deux amis partent a la conquete de 
leur destin, non sans connaTtre en route une serie de deboires. 

THE JEWELLER'S SHOP (1988), Michael Anderson, 93m 50s / Alliance 

Films. 

Relations entre deux couples de Polonais etablis au Canada 
depuis la guenre. Histoire d'amour entre leurs enfants. 

JOSHUA THEN AND NOW (1985). Ted Kotcheff; I 18m; 20th Cen

tury 

Fox / Scenario: Mordecai Ric'hler 


Comedie dramatique. Des joumaux a scandales ayant fait etat 
d'une presumee liaison homosexue11l e avec un romancier 
britannique, un ecrivain canadien se rememore les quarante ans 
de sa vie passee dans Ie quartier juif de Montreal. [Bien fait. Le 
theme juif, bien que present (surtout dons 10 relation avec Ie pere, 
laisse place (; une critique de haute bourgeoisie onglophone.) 

KALAMAZOO ( 1988), Marc-Andre Forcier. 84m; 16mm, Video; 


Office national du film du Canada. / Scenario: Marc-Andre Forcier, 


Jacques Marcotte. / Interpretation: Remy Girard, Marie T ifo, Tony 


Nardi, Gaston Lepage, Daniel Briere, Jacques Marcotte, Jean Gu ilda 


/ Prix L.-E. Ouimet-Molson, Rendez-vous du cinema quebecois 1989. 


Comedie fantaisiste. Un doux reveur, botaniste a la retraite, Felix 
Cotnoir rencontre un jeune immigrant. Pascal Globenski, sans 
nouvelle de sa ma'itresse la romanciere Helena Montana. En 
entendant parler de cette inconnue, Cotnoirtombe aussi follement 
amoureux d'elle. Son amour est tel qu'il fait surgir Helena des 
jones du rivage. Elle est sirene comme sur la photo du roman ... 
[Bien que Ie personnoge de Globenski soit d'origine roumoine ou 
tcheque, c'est 10 fascination purement fontosmotique de Cotnoir pour 
I'itolionite d'He/eno (ce demier ira jusqu'(; changer son nom pour 
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Felicianno Montenegro) qui rend ce film propice 0 /'analyse.] 
LI~OLO (1992), Jean-Claude Lauzon; 107m / videocassette / Dist: 

Alliance Vivafilm / Chronique realisee et ecrite par Jean-Claude 
Lauzon / Interpretat ion: Ginette Reno, Pierre Bourgault, Maxime 
Collin, Gilbert Sicotte, Guiditta Del Vecchio, Jul ien Guiomar. 

Le jeune Leolo vit dans un quartier populaire de I'est de Montreal. 
Dans Ie petit logement ou il habite avec sa mere, son pere, son 
grand-pere et son frere Fernand, Ie gar~on passe Ie plus clair de 
son temps a ecrire ses memoires ou a accompagner son frangin 
qui recupere de vieux journaux dans les ruelles ou des hame~ons 
au fond du fleuve. L'imagination fertile et les reyeS de I'enfant lui 
penrnettent d'oublier un peu sa dure realite familiale. Tous ses 
proches ont des manies bizarres et certains ont meme ete intemes. 
Leolo a quant a lui une fixation sur I'ltalie et est secretement 
amoureux d'une jeune voisine, nee de parents siciliens. [Des im
ages d'une grande beaute et un texte poetique. L'ltalie revee contraste 
durement avec 10 mediocrite de la vie du personnage principal.] 

MANUEL LE FILS EMPRUNTt (1990), Fran<;:o is Labonte; 84m, 16mm, 

35m m, videocassette / Office national' du film du Canada / Scenario: 

Gerald Wexler / Interpretation: Francisco Rabal, Nuno Da Costa, 

Kim Yaroshevskaya, Luiz Sara·(va. 


Apres un echec a I'ecole, Manuel. un jeune Portugais de douze 
ans fuit la colere de son pere et Ie domicile familial. Rapidement 
confronte aux imperatifs de la rue, iI est recueilli par Ie cordonnier 
du quartier, Juan Alvarez, un refugie de la guerre civile d'Espagne 
qUI lui apprend alire et afaire valo ir ses droits. De retour aI'ecole, 
Ie gar~on regroupe ses camarades pour protester contre Ie port 
d'un uniforme en classe, ce qui entraTne une confrontation 
douloureuse entre Ie directeur de I'institution, Manuel et son mentor 
Alvarez. Les ideaux de ce demier se heurteront alors a la dure 
realM... 

LE MATOU (1985), Jean Bedouin, 140m 45s; 35mm et sur videocassette 
1/2 po / Dist.: Vivafi lm / Interpretation: Serge Dupire, Monique 
Spaziani, Jean Carmet, Gillaume Lemay-Thivierge / D'apres Ie ro
man d'Yves Beauchemin. 

Un jeune homme, Florent Boissonneault, rencontre un vieillard, 
Ratablavasky, etrange mais riche, qui lui penrnet de realiser son 
reve: devenir proprietaire d'un restaurant. Les affaires tournent 
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plutot mal lorsque son associe, avec qui Ratablavasky s'avere 
complice, tente de I'escroquer. Apres avoir vendu Ie restaurant, 
Florent et sa femme sont sans cesse accables par les deux fraudeurs. 
115 reussiront toutefois a racheter un nouveau restaurant. [Impor
tance du personnage enigmatique de Ratablavasky; impact du film.] 

LA MONTAGNE D'OR (1993), Will iam Ging Wee Dere et Malcolm 
Guy: 87m; Dist.: Cinema Libre 

Documentaire. Le film nous entraTne a la suite de William Dere 
qui cherche aretracer Ie peri pie de son pere de la Chine au Canada, 
de sa famille et de la communaute sino-canadienne marquees par 
la Taxe sur I'entree et la loi d'exclusion des chinois. rUne vision tnes 
personnelle d'evenements historiques meconnus contribue (] /'efficacite 
de ce film.] 

LES NOCES DE PAPIER (1989), Michel Brault, 90m (Telefi lms) 16 mm; 
video: Office national du film du Canada. / VA: Bye bye love. Sous 
titre pour malentendants.! Scenario: Jefferson Lewis. / Interpretation: 
Genevieve Bujold, Manuel Aranguiz, Dorothee Benyman. 

Drame de moeurs. Pablo, un refugie chilien dont Ie visa de sejour 
au Canada est expire, est pourchasse par Bouchard, un inspecteur 
de I'immigration canadienne. Pour eviter d'etre expulse du pays, 
un seul recours possible: epouser une Quebecoise. Sensible au 
desarroi de Pablo, Annie, une avocate engagee, reussit aconvaincre 
sa soeur, Claire, de I'epouser. Claire accepte. Apres tout... cette 
affaire ne durera que quelques heures. Du moins... c'est ce que 
tout Ie monde croyait jusqu'au moment ou I'inspecteur Bouchard 
se met a epier Ie couple pour demolir I'alibi de Pablo et prouver 
qu'il s'agit d'un mariage blanc. [lnteressant surtout pour Ie caractere 
intimiste de 10 rencontre entre Claire et Pablo.] 

L'EMPEREUR DU PtROU ( :198 'I), Femando Arrabal, 100m; 35 mm. 
Dist.: Malofilm. / VOA: Odyssey o(the Pacific /Interpretation: Mickey 
Rooney, Anick Starr, jonathan Starr, Ky Huot Uk. Monique Mercure 
et Jean-Louis Roux. 

Conte fantaisiste. Deux enfants, Liz et Toby, passent I'ete a la 
campagne chez leur oncle ou reside un jeune Cambodgien. Le 
petit Asiatique se lie vite d'amitie avec ses cousins d'adoption. 
Lorsque ceux-ci apprennent que Hoang doit etre transfere dans 
une autre famille, ils decident de I'aider a retrouver sa mere 
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demeuree au Cam badge, avec I'aide d'un vieux cheminot infirme 
qui se pretend I'empereur du Perou. [II est interessant d'observer 
qu'une fois 10 difference de Hoang etablie, il en est assez peu ques
tion, et il integre 10 bande facl/ement. Le publiC vise etont jeune, Ie (tIm 
s'irMresse davantage 0 10 decouverte d'une locomotive qu'aux im
pressions psychologiques profondes des personnages. Neanmoins, les 
reves de grandeur que fait Toby tout eveille contrastent efficocement 
avec les couchemars de Hoang, reminiscents de 10 guerre et de so 
fuite. De meme, I'histoire d'amour en fantine qui naitra entre Liz et Ie 
Jeune asiatique provient de ce que ce demier s'ennuit profondement 
de so mere. Par ailleurs, 10 musique, tres presente, emprunte 0 toutes 
les traditions.] 

RtvE AVEUGLE ( 1994); D iane Beaudry; 76m 26s 1Dist.: ONF 1video. 

1Scenario: Suzanne Mancini-Gagner 1 Interpretation: Linda Sorgini, 

Antoine Durand. Vanessa Arthur, A i Thuy Huynh 

Luc et Vivianne, epuises par six annees d'efforts pour contrer 
leur infertilite, se toument vers I'adoption intemationale mais, la 
encore, il faut attendre et vivre I'incertitude. La decision de parrainer 
une jeune refugiee vietnamienne de 10-1 I ans leur apparait donc 
comme une solution concrete a leur espoir de vouloir former une 
vraie famille. Ai Thuy sera la dans mains d'un an et sa photo trone 
sur Ie refrigerateur. Lorsque Ai Thuy arrivera enfin, bien des chases 
aurant change dans la vie de Luc et Vivianne, trap de chases peut 
etre pour que Ie reve d'un enfant se rallie a la realite de sa presence. 

LA SARRASINE ( 1992); Paul Tana; 108m 42s; 35 mm 1Dist.: Aska Films 

1 Scenario: Bruno Ramirez; Paul Tana / Interpretation: Enrica Maria 

Modugno; Tony Nardi; Jean Lapointe; Gilbert Sicotte; Johanne Marie 

Tremblay; Gaetano Cisco; C imarosa; Nick La Morgia; Nelson Villagra; 

Biagio Pell igra; Frank Crudelll Prix du meilleur scenario - SARDEQ 

IOieme Rendez-vous du cinema Quebecois ( 1992) 

Giuseppe Moschella, un tailleur italien tres respecte dans sa 
commur:1aute, tient avec sa femme Ninetta une pension de famille 
ou il accueille ses compatriotes sici liens. Leur vie paisible bascu lera 
pourtant Ie jour au Giuseppe se portera a la defense de I'Ur:1 des 
pensionnaires et qu'il tuera accidentellement Theo, Ie gendre de 
son meilleur client et ami canadien-franc;:ais. Ce drame exacerbera 
les tensions entre Canadiens-franc;:ais et Italiens et transformera la 
destinee de plusieurs. Les families eprauvees vivrant chacune a 
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leur maniere Ie proces et la condamnation injuste de Giuseppe. Sa 
femme, Ninetta, s'en trauvera profondement changee et devra 
choisir entre son pays ,d'adoption et I'ltalie. Ce film est inspire d'un 

fait divers survenu au debut du siecle. 

SHABBA T SHALOM ( 1992); Michel Brault: 85m; video 1Dist.: TV. Fi lms 

Associes Intemational Inc. (TVFA) 1 Scenario: Gilles Deswdins 1 
Idee originale: Andre Giguere, Regis Mathieu 1Interpretation: Robert 

Brouillette, Gilbert Sicotte, Fran~oise Robertson, Ari Snyder, Lome 

Brass, Michel Daigle, Marie Phi lippe, Popeck 1Gagnant prix Gemeaux 

1993: Meilleure emission dramatique; meilleure realisation (Michel 

Brault), meil leure montage Oacques Gagne). 

Dans une petite ville de banlieue habite une communaute de 
Juifs hassidiques qui aimerait bien obtenir une revision du reglement 
de zonage pour construire une nouvelle synagogue. Simon Ie fils 
du maire, un collegien idealiste et tourmente, s'indigne de voir son 
pere s'opposer au projet et transpose dans ce conflit tout Ie ma
laise que lui inspire sa vie familiale. II rencontre Barbara qui est 
juive et cherche a mieux connaitre son monde et sa culture. Cette 
rencontre lui permettra d'en decouvrir un peu plus sur lui-meme 
et les autres et Ie reconciliera avec son pere. [Noifet sympathiqueJ. 

SHORT CHANGE (1989); Nicholas Kinsey; 102m 57s 135 mm 1Dist.: 


Aska Films 1V.F.: Une fiUe impossible 


Jeune homme d'origine iranienne, Karim Peshadi, travaille comme 
surveillant dans une succursale des grands magasins Kimberley
Brown. L'arrivee de son oncle Hussein, veritable mollah et exegete 
du Coran , vient bouleverser la vie rangee de Karim. En plus de lui 
imposer un rythme de vie musulman, Ie vieil oncle Ie charge de lui 
trouver une epouse afin qu'il puisse demeurer au Canada. Pour ce, 
quelle meilleure candidate que Linda, cette jeune femme que Karim 
prend en flagrant delit de vol a I'etalage. Bien qu'elle ne soit pas du 
genre a s'en laisser imposer, Linda voit dans I'arrangement que lui 
propose Karim une solution inesperee a ses ennuis financiers. Le 
marche est conclu, mais voila que des rebondissements imprevus 
viennent compliquer Ie cours de I'histoire. Alors que Karim 
s'amourache de Linda, cette derniere developpe une passion 
inattendue pour la religion musulmane, Quant a I'oncle Hussein, 

qui sait ce qui se dissimule sous son chechia. 
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SIlTING IN LIMBO (1986), John N. Smith, 95m 19s; Dist.: Astral Film. 

Pat, une jeune Noire qui vit a Montreal, poursuit des etudes 
secondalres et vit avec Sylvia et Debbie, deux meres celibataires 
d'a peu pres son age. Elle tombe enceinte par suite de relations 
amoureuses avec Fabian, un camarade d'ecole charmant mais 
irresponsable. Fabian accepte pourtant sa paternite et tous deux 
s'installent dans un appartement. Le gar~on se trouve une place de 
manutentionnaire et ne tarde pas as'endetter. Lorsque Fabian est 
congedie, il neglige d'en avertlr Pat, qui decide de Ie quitter. Peu de 
temps apres, elle fait une fausse couche. [Les acteurs sont de jeunes 
jamaicains choisis dons Ie milieu et hobilement diriges par Smith dons 
des scenes seml-improvisees qui conferent un caractere reoliste quosi
documentaire au film.] 

TlLOM ALETRANJE; LE PETIT HOMME AL'trRANGER ( 1989), Fayolle 
Jean, 89m 36s / video / Dist.: Cimage Quebec. 

Ce film met en relief Ie phenomer:le de I'emigration paysanne 
ha'lti en ne vers I'etranger et nous ouvre les yeux sur les realites 
d'une communaute dont les delDoires, les inquietudes, les reyeS et 
les joies SOl'lt incames par des personnages attachants. Tilom Aletroje 
est Ul'l regard sur ces immigrants qui constituent Ie visage 
multiculturel du Canada. 

TINAMER ( 1987), jean-Guy Noel, 83m 26s / I 6mm, 35mm et video / 
Interpretation: Sarah Jeanne Salvy, Gilles Vigneau lt, Louise Portal, 
Linda Roy. / D'apres "L'amelanchier" de jacques Ferron. 

Drame poetique. Leon di Portanquo vit entoure de sa femme 
et de sa fille, Tinamer. Psychiatre de profession, iI est toutefois 
grarnd reveur et tient a garder sa fille dans un monde imaginaire. 
C'est pourquoi ii, s'oppose malgre son age, a son entree a I'ecole. 
[Le pere depeint 0 so fille son village d'origine comme un endroit 
grandiose et mogique, du «bon cote des choses)) au bout du jordin. 
Elle croit donc avoir ritalie dons so cour. Le debut et 10 fin du film nous 
montre que Tinomer, devenue odu/te, s'est marie avec un /to lien, comme 
so mere.) 

LA VIE D'UN HtROS (1994), Micheline Lanctot 103m / video / Dist 
Malofilm / Interpretation: Glibert Sicotte, Veronlque Le Flaguais, Marie 
Cantin, Christopher B. Maccabe, Erwin Potitt, jacques Languirand, 
Marie-Eve Champagne. 

El 

tim ides 

Pendant la Deuxieme Guenre mondiale, les Chevalier, installes 
sur une ferme des Cantons de l'Est, recueillent un prisonnier 
allemand, Hannibal Walburg Heck. Peu a peu, il seduit toute la 
famille, particulierement Agathe, delaissee par son mari. Renvoye 
dans son pays a la fin de la guelTe, Hannibal demeure un mythe 
pour la famille. Quarante ans plus tard il reviendra Ie temps d'un 
repas. Mais Ie mythe resi stera-t-il au temps? [La fascination 
(seduction?) qu'exercera ce personnoge sur trois generations d'une 
fomille-Ies rendont effectivement germanophiles-si elle est 
troublonte, n'en demeure pas moins credible Certaines longueurs.) 

LES VOLEURS DE JOB (1980), Tahani Rached; 68m; Dist.: G nema

Libre 

Documentaire. Qu'iI s'agisse d'une ouvriere du textile ou d'un 
chauffeur de taxi ha'ltien, d'un ouvrier italien ou d'une travailleuse 
domestique latino-americaine, chacun a sa maniere apporte un 
temoignage de la realite de I'immigrant. [Si ce documentaire sur Ie 
cheap labor a mol vieilli, les questions d'odoptotion et d'isolement au 
sein meme de 10 communoute de souche qu'il souleve restent 
pertinentes. A voir pour 10 finale tres efficace ou I'avenir que ron fait 
miroiter oux nouveaux orrivonts lors de leur assermentotion est 
controste avec 10 realite des femmes de menages portugoises qUi 
nettoient 10 salle une fois 10 ceremonie terminee.] 

WELCOME TO CANADA (1989), john N. Smith, 86m 37s / Dist.: 

ONF. 

Inspire de faits reels. Accueil de refug,ies Tamouls par une 
communaute terre-neuvienne . Joue par des comediens non

professionnels. 

WINDIGO (1994); Rober Morin; 97 mn 

Des Amerindiens prociamment I'etat independant d'Aki, situe 
dans Ie nord du Quebec. Le Pickle, un vieux remorqueur de pitoune 
charge d'une equipe de journalistes et de politiciens, remonte la 
riviere Windigo pour rencontrer ces rebelles. Les Amerindiens 
ont a leur tete Eddy Laroche, un personnage amlDigu et complexe. 
Pendant les trois jours que dure Ie voyage, sur la Windigo, les 
Blancs s'interrogent sur c€ que Laroche leur prepare. Un film 

explosif, un sujet brCllant d'actualite. 
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UN ZOO LA NUIT (1987), Jean-Claude Lauzon. 115m 37s / Dist.: 
Cinema Plus. / VA.: Night Zoo I Interpretation: Gilles Maheu, Roger 
Le Bel, Germain Houd€. Lome Brass, Jerry Snell. 

Drame de moeurs. A sa sortie de prison, Marcel cherche it 
renouer avec celie qu'il aimait. Julie, qui s'est eloignee de lui, et 
avec celui qu'i l a du mal it aimer, Albert, son pere cardiaque et 
abandonne par sa femme. La vie de Marcel est menacee par deux 
policiers crapuleux qui cherchent it recuperer une forte somme 
d'argent et de la drogue. C'est Albert qui a la cle de I 'affaire. Mais 
il va mourir et Marcel se preoccupe de rendre agreable Ie peu de 
temps qui lui reste it vivre. [Amitie entre un Quebecois et un Italien; 
ici 10 famille itolienne rem place 10 famille dysfonctionnelle de Marcel.) 

COURTS ET MOVENS MErnAGES 
LES 14 DtFINITIONS DE LA PLUIE (1992); Louis Belanger et Denis 


Chouinard; 29m; Dist.: Videographe 


Dans un village abandonne suite it la desaffectation de la mine, 
deux vieux amis antecedents tumultueux refusent I'exode et se 
preparent it passer I'hiver en complete autarcie. Au jour I de leur 
nouvelle republique, une fuite dans leur monde hermetique laisse 
transparaltre une menace exterieure. Persuades qu'un fleau a investi 
leur bourgade-etat. ils decident d'ecumer Ie village deserte pour 
enrayer cette peste qu'i/s imaginent les rongel-. [Film sensible. Taddeus 
est polonais et Rogotien quebecois de souche. lis refusent de (tnir leurs 
jours dons un foyer pour personnes ogees. Alors que I'etrongete 

culturelie, /'etrongete marginale et I'etrongete de 10 viei/lesse sont mises 

en parollele, Ie (tIm se veut un cri du coeur contre toutes les formes 

d'intoleronce et d'alienotion.) 

20 ANS APRtS... ( 1977); Jacques Bensimon; 58 miSs / video et 16mm 

/ Dist.: ONF 


Documentaire. Vision personnelle d'un cineaste, ce film traite 
des juifs nord-africains qui, contraints de quitter leur pays, sont 
venu s'etablir au Quebec, il y a vingt ans. Plus precisement. il decrit 
leurs difficultes d'adaptation au sein de la communaute juive 
anglophone et d'un Quebec en pleine evolution. [Film qui demontre 
b,en /'originalite d'une communoute, ce qui en rend plus odieuse 10 
quasi-dispariton.] 

EJ 

tim ides 

A	FORCE DE VIVRE (1989), Lyonel Icart; 27m / video / Dist: Cinema 
Libre. 

Tourmente par la nostalgie, un pere de famille d'origine haltienne 
s'interroge sur sa presence au Quebec depuis 20 ans. Sa fille, nee 
en terre d'accueil, stimule ses reflexions quand ilia voit evoluer 
harmonieusement entre sa culture d'origine et la nouvelle culture 
qu'elle se forge au contact de la realite quebecoise. Ses reflexions 
croisent celles de diiferents intervenants sociaux. Les defis de I'ecole 
multiethnique et les promesses de I'education intercu lturell e 
debordent Ie cadre scolaire et se posent au niveau de toute la 
societe. [Documentaire comportant des situations mises en scene 
peut etre trop "placees ".) 

ALICE AU PAYS DES MERGUEZ (1990); Bruno Canriere; 29m 07s; 
16mm, video / Dist.: Productions Antenna / Scenario: Louise-Anne 
Bouchard; Bruno Carriere / Interpretation: Jean-Pienre Bergeron; 
Rachid Ouali; Danielle Panneton; Ahmed Snousi Cherif. 

A lice approche la quarantaine. Serveuse depuis I'age de 16 ans 
elle travaille depuis peu dans un restaurant tunisien, Chez Brick. 
Moustafa, Ie patron d'Alice, lui offre la possibilite de faire encore 
plus d'argent: 5000 $ si elle epouse son plus jeune frere, Rachid, 
afm qu'il puisse demeurer au Canada. en regie avec I'lmmigration. 
[Humour leger et douteux /I s'agit du point de vue d'une Quebecoise 
sur des Tunisiens. On ne nous montre jomois vraiment Ie revers de 10 
medaille.) 

APPRENDS--MOI ADANSER ( 1978); Wheeler, Anne; 28m 35s / 16mm; 
Dist: ONF / VO.A.: Teach Me to Dance I Scenario: Myma Kostash / 
Prix: Milan. 

Lesia, une jeune Ukrainienne, a beau coup de difficultes it maitriser 
un poeme en anglais qu'elle devra reciter au spectacle que I'ecole 
donnera it Noel. C'est alors que sa meilleure amie, Sarah, lui pro
pose de I'aider si ensemble elles dansent un pas traditionnel 
ukrainien ace meme spectacle. Pendant des jours, elles preparent 
soigneu -sement leur numero. Mais c'etait sans compter avec 
I'attitude des Albertains qui, en 1919, etaient plutot hostiles aux 
immigrants ukrainiens. Base sur des faits historiques. [Mignon. Un 
peu trop leche et romontique. La pertinence historique du propos est 
indeniable.) 
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LA CHASSE D'UN TEMPS (199 I), Patrick Thibeault, 22m lOs / Dist.: 

Patrick Thibeault 


Partie de chasse qui reunit deux Quebecois, un Ha'itien, un 
Vietnamien et un Amerindien. [Personnages relativement stereotypes. 
Montre bien les deux attitudes d'ouverture ou de rejet que les quebecois 
ont par rapport aux immigrants. Le contraste entre les relations 
Quebecois! immigrant et Quebecois! Amerindien pose question En 
effe~ dons Ie contexte d'une partie de chasse, l'Amerindien devient 
acceptable; un ami sur qui I'on peut compter.] 

CHERE AMtRIQUE (1989), Marilu Mallet; 5 1m 33s; I 6mm et video / 
Dist.: Cinema Libre / Interpretation: Pat Donaldson; Ray Condo; 
Camille Lavoie. 

Documentaire realise it partir de mises en situation. Catherine 
Perrin, une jeune Quebecoise musicienne et joumaliste, rencontre 
un jour par hasard Celeste Da Costa, une femme de menage 
d'origine portugaise immigree au Quebec et devenue millionnaire. 
Elles se lient d'amitie et discutent toutes deux de leur vie et des 
choix qu'elles ont fait. Celeste a abandonne ses enfants dans son 
pays natal pourvenir faire fortune en Amerique alors que Catherine 
qui a choisi de faire carriere voudrait bien un jour se marier et 
avoir des enfants. Chacune it sa maniere tente de real iser son reve, 
mais it quel prix? [Pour moi 10 pertinence du (11m vient de 10 profondeur 
des personnages. Catherine, «I'Americaine carrieriste)) et Celeste, «10 
femme simple immigrante )) {lnissent par prendre une troisieme di
mension loin des stereotypes. Un gout amer de faux reste apres ce 
{11m, lorsque I'on considere toutes les supposees con{ldences auxquelles 
Ie spectateur est conviees.} 

LESCOULEURS DE MON PERE; UN PORTRAIT DE SAM BORENSTEIN 
(199 I), Joyce Borenstein: 29 m / Dist.: O NF 

Animation. Biographie de Borenstein. [Tres beau et efficace mais, 
si I'exi! est aborde, Ie (11m tient plus du <if/lm sur rAm) que de quelque 
commentaire sur I'origine judeo-ukrainienne du peintre. } 

DANS TON PAYS (1992), Marquise Lepage; 6m 38s; Dist.: ONF 

Deux enfants de dix ans. Elle est noire, iI est blanc. Elle est serieuse 
it I'ecole, il est plut6t nonchalant. Regards differents de ces jeunes 
sur la vie. 

El 

timides 

DAVID CHEZ LES CORtENS (1989), Guy Simoneau, SOm; Dist.: 

Cinema Libre. 

Un adolescent d'origine coreenne, adopte par des Quebecois, 
retoume it Seoul pour les Jeux Olympiques. Ses reflexions; son 
dechirement. [Le jeune David Sauve, 13 ans, retoume dons son pays 
d'origine aI'occasion des jeux olympiques. On Ie suit dons so decouverte 
qu'il est «surtout quebecois, mais coreen quand meme.!) Avoir pour 
I'intelligence des commentaires du jeune garr;on. Autremen~ Ie seul 
moment emouvant vaut 10 peine; Lorsque David et ses parents adoptifs 
visitent I'orphelinat ou I'enfant fut recueilli treize ans plus tot.} 

DES ITRANGERS A NOS PORTES ( 1977); Howe, John; 28m 02s / 
I6mm, video 1/2 po, 3/4 po, I po. / Dist.: ON.F.; Vo.A: Strangers 
ot the Door / Scenario: Nika Rylski / Interpretation: George 
Popovich; Elaine Reade; Maruska Stankova; Vlasta Vrana. 

Quebec, 1907. Les immigrants rencontrent les agents d'immi
gration et les auto rites medicales. Une famille polonaise se trouve 
soudainement plongee au coeur d'une tragedie: leur fi lle de onze 
ans se voit refuser I'entree au Canada. Base sur des faits historiques. 

ELEFANTI ( 1989), Jeremiah Hayes; 15 m / video / Dist.: Cinema Libre 

Documentaire. Interview avec un Italien qui fut inteme au camp 
de Petawawa pendant la seconde guerre. [Formu!e experimentalel 
(11m d'art Tres touchant, mais pas on ne va pas beaucoup plus loin.] 

L'tPICERlE DE TED BARYLUK ( 1982); Mirus, Michael et Paskievich, 
John; 10m 19s 16mm, 35mm, video 1/2 po, 3/4 po, I po. / Dist: 
ON.F. / VO.A.: Ted Boryfuk's Grocery / Realisateur / scenario / 
montage: John Paskievich, Michael Mirus / Animation: Cameron 
Gaul; Raymond Dumas / Prix: Yorkton, Chicago et un Genie a 
Toronto. 

Voila vingt ans que Ted Baryluk regne denriere Ie comptoir de 
son ep icerie, un humble commerce situe dans un quartier 
d'immigrants et d'ouvriers au nord de Winnipeg. La fille de Ted, 
Helene, I'aide au magasin, mais elle reve de quitter I'epicerie pour 
un autre travail. ail leurs au pays. Un film pudique et souriant, qui 
esquisse a traits legers Ie portrait attachant d'un homme en exil. 
d'une jeune fille coincee erltre deux cu ltures et d'un milieu 
cosmopolite qui a conserve, malgre la grisaille des jours, sa 
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spontaneite et sa chaleur. [Sympathique. Traitement original: 
Successions de photographies noir et blanc avec trame sonore.] 

Egalement disponible dans Ie regroupement video intitu le Por
trait d'un pays- Volume 3. 

L'EXPtDITION MICHALSKI (1961): Howe, John; 34 m 36 s: 16 mm.; 
Dist.: o.N.F. I V. A.: Vote (or Michalski; Production originale en 
anglais. Date de retrait: mai 1975 I Scenario: Will iam Weintraub I 
Interpretation: Don Arres; Berri; Boudha Bradon: Teddy Burns
Goulet; Alex Kirby: Hanna Pozanska. 

Convaincu de I'importance de la natural isation, monsieur 
Michalski essaie, par tous les moyens possibles, de convaincre les 
immigrants de son quartier de devenir cit oyens canadiens et. de 
ce fait. d'accepter officiellement les droits , privileges et les 
responsabi lites des Camdiens de naissance, 

LA FEMME tTRANGtRE (1988); Lorraine Dufout et Robert Morin; 24 
mn; Dist.: Coop Video 

Helene Valero vit aujourd'hui entre deux mondes. AI'age de 12 
ans, elle fut en levee par les Indiens Yanomami avec qui elle vecu 
pendant 24 ans sur Ie bassin de l'Orenoque avant de reussir a 
s'evader. Ason retour a Manaus, sa fam ille la rejette parce que ses 
enfants sont Indiens. Etrangere parmi les siens, Helena decide de 
revenir sur ses pas, aupres de ces indiens qui I'avaient jadis retenue 
captive. 

LA FUITE (1983); Comellier, Robert; 52 m I 16 mm, videocassette I 
Dist.: Cinema-Libre I Real isateurlscenario: Robert Cornellier I 
Interpretation: Bertrand Boucher: Michel Cote; Pierre Gobeil; Doris 
St-Pierre; Michel Vincent. 

La Fuite, c'est I'histoire de deux immigrants qui s'evadent du 
camp de detention de Spirit Lake. lis luttent pour leur liberte. lis 
entreprennent une marche vers nu lle part. Une voie ferree, la foret 
abit ibienn e, une solide amitie, un destin. [II s'agit de ressortissants 
allemands.] 

GEORGE (1992), Anastasios Dimopoulos, 29 m 30 s 

Un photographe, canadien d'origine grecque, qui tombe 
amOLJreux d'une de ses clientes. [Des personnages colores, des 
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situations bizarres, une comedie aux accents ethniques qui traite de 
(rustration sexuelle.] 

GOODBYE SOCRATES (1992), James Babanikos, 37 m 

Un vieillard d'origine grecque va renoncera retourner sur sa 
terre natale suite a la mort de son epouse avec qui il caressait ce 
projet. parce que sans argent, il ne peut ramener la depouille. Deux 
anges viennent a son secours. 

Go OTt-SEL (1989), Alain d'Aix; 58 m I 16mm, video lDist.: Cinema 
Libre 

Documentaire, presente comme un cont e. Exil, il neige .. , La 
gard ienne d'enfant et la petite fille qu'e ll e est venue veiller sont 
toutes deux d'origine haltienne. On parle des enfants de la-bas. 
Sur dix petits Ha'ltiens, six n'iront jamais a I'ecole. Et pourtant. quelle 
soif d'apprendre de toute une population, en depit des obstacles: 
ecoles souvent deficientes, situation linguistique, campagne 
d'alphabetisation interrompue... GoOte-sel, c'est une all usion au 
zom bi, ce mort-vivant qu'un envoOtement a depouille de toute 
volonte jusqu'a ce qu'il mange du sel. L'education, c'est, pour une 
collectivite, Ie sel qui incite a la prise de conscience. [Rappel/e Les 
Ties ont une ame du meme realisateur. S'il est surtout ici question 
d'Haiti, la mise en situation (ait un lien avec Ie Quebec, alors que 
i'en(ant, nee ici, ne sait rien de son pays d'origine.] 

HArTl, QUtBEC (1985), realisation, Tahani Rached; 59m I 16mm, 
videocassette I Dist: ONF 

Regard sur quelques membres de la communaute ha'ltienne de 
Montreal. lis racontent leur vie ici, comment ils se sentent et com
ment ils sont perc;:us, leur maniere de voir leur integration a la 
societe quebecoise, leur difficulte et leur malaise. Scenes et 
temoignages de Noirs et de Blancs mettant en evidence les prejuges 
et Ie racisme dont les Haltiens et les Haltiennes sont victi mes. [Les 
membres de la communaute interroges ici commentent surtout Ie 
racisme dont ils sont souvent I'objet. Les temoignages des jeunes 
presentes sont particulierement riches. Un des personnages que Ie 
spectateur suit enregistre des lettres pour un ami reste en Haiti. eel/es
ci, lues en vOix-off, assurent une (orme de narration.] 

EJ 
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HERE COMES THE GROOM ( 1990), Real. Jim Kaufman; 23m 14s / 

Dist.: Magic Lantem Communications / Scenario: Leon Saint-Marie 


Jennifer, origina'ire de Trinidad, est abandonnee par son mari en 
plein voyage de noces. Elle decouvre qu'elle est enceinte a son 
arrivee au Canada. Sa responsabil ite d'@lever seule un enfant en 
pays etranger lui est facilitee par I'amitie d'Auntie. Plus les annees 
passent plus elle hesite a reveler a Laurie la verite au sujet de son 
pere. Le jour de son vingt et unieme anniversaire. celle-ci annonce 
a sa mere qu'elle envisage de se marier. 

IL NE FAUT PAS AVOIR PEUR DE DIRE LE MOT (1988), Malcolm Guy; 
19 m / Dist.: Cinema-Libre 

Documentaire. Des jeunes du CEGEP St-Laurent decident de 
mettre sur pied une cellule de S.o.S Racisme. D'autres Jeunes font 
part de leurs prejuges face aux «voleurs de job5». Un professeur 
s' inquiete de la masse silencieuse. [Ennuyant.] 

LES TLES ONT UNE AME (1988), Alain d'Aix, 30m; Dist.: Cinema 
Libre 

Documentaire presente comme un conte fantastique. A 
Montreal, un soir de grand froid, Ie poete Anthony Phelps raconte 
Ha·,ti , son passe et son present fragile, sa fierte et son chagrin a 
I'aide d'extraits de Man pays que voici. Le poete enmene I'jje de 
Montreal rencontrer 1'Tle d'Halti.[Traitement original. On y parle surtout 
d'Haiti.] 

IMAGINE L'tTRANGtRE ( 1992), Sonia "Chatouille" Cote; 28m / 
Dist.: Videographe. 

Fiction. C'est une tragi-comedie sur la situation des r1ouveaux
arrivants au Canada. Apres avoir ete torturee dans son pays, 
I'Etrarigere demande son statut de refugiee et doit demontrer aux 
commissaires son droit a la vie. A,'cha, porteuse de toutes 'Ies cul
tures, se heurte aux prejuges nord-americains et aux difficLJltes des 
demarches administratives. En passallt par Ie larlgage du rire, Imag
ine I'etrongere est un message d'ouverture a la culture de l'Autre. 
[Film (antaisiste dont /'originalite provient de I'utilisation des techniques 
du clown et de la caricature.] 

timides 

Date de retrait: mal 1975/ Scenario: Clement Perron / Interpretation: 
Georges Bouvier; Serge Deyglun; Edgar Fruitier; Germaine Giroux; 
Monique Joly; Unel Luft; Monique Miller; Lucien Wattier. 

Un jeune immigre allemand trouve un emploi dans une petite 
ville quebecoise repliee sur elle-meme et hostile a I'etranger. Le 
jeune Karl s'y imposera immediatement comme un ouvrier 
consciencieux et doue d'imagination. II a, d'autre part, Ie malheur 
d'interessertrop vivement la fille du patron au gre d'un rival qui se 
trouve etre en meme temps Ie contrema7tre de I'usine. Oblige 
d'arbitrer Ie conflit entre I'ancien et Ie nouveau, Ie patron prerld, a 
regret, Ie parti de congedier Ie nouveau. Film toume dans Ie decor 
de Saint-Georges de Beauce. 

IMMIGRER A55 ANS ( 1989); Claude Desourcy, 54 m, video 1/2 po, 3/ 
4 po. / Dist.: Societe de radio-television du Quebec. Service de la 
distribution / Interpretation: Louisette Dussault; Marcel G. Sabourin 

Comment des hommes et des femmes de plus de cinquante 
ans arrivent-ils a s'adapter a leur nouveau pays? Que gardent-ils de 
leurs traditions et de leurs coutumes? Que developpent-ils comme 
nouvel'les attitudes, comme f'ilouveaux talents? Comment voient
ils maintenant ce deracinement et cette transplantation a I'age 
adulte? Ce sont aces que-stions que repondent les participants. 

JOURNAL INACHEVt (1982), Marilu Mallet; 50 m / 16 mm seulement 

Docu-fiction. Une jeune femme chilienne vit exilee a Montreal. 
Elle est c,ineaste. Jour apres jour, elle realise un film, un journal OU 
Ie documentaire, 'Ia fiction et sa perception subjective de la realite 
s'entremelent. C'est I'exil raconte sous I'angle de la vie quotidienne 
alors que Ie spectateur assiste aux discussions irltimes de la 
realisatrice avec son mari anglosaxon, lui aussi cineaste. De meme, 
on decouvre Ie cercle d'amis chiliens encore sous Ie choc du coup 
d'etat ou confrontes aux lois de I'immigratiorl canadienrle. Ici «Ia 
vie privee devient politique» quand, sur un mode quotidien, les 
problemes collectifs se manifestent. Des images du Chili en crise 
integrees al'erlSemble mettent en relief la dechirure de I'exil. 
[Exemp/e-type de ce genre mitoyen (entre realite et (iction) Ie film est 
servi par un texte souvent poetique. On remarque J'importance des 
scenes interieures qui accentuent Ie caroctere intimiste du propos. Les 
reffexions extremement pertinentes de Mallet et de son mari sur la

L'IMMIGRt (1959); Bemard Devlin; 29m 30s / 16 mm / Dist.: o.N.F.. 
societe quebecoise en quete d'identite, de meme que leur choix d'elever 
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leur enfant en from;ais malgre ses origines internationa/es sont 
precieuses.] 

LET'S RAP! (1990), Al ison Burns, 5m 30s; Dist: Cinema Libre 

Video-clip musical. «Femmes, parlez de votre ame!», s'exclame 
une des rappeuses de cet amalgame de femmes de tous ages et 
de toutes ethnies qui ont recours a. la musique rap, a. sa force et a. 
sa franchise pour exprimer leur vision du monde, [Dynamique,. 
sons plus] 

LOIN 0'001 (1989), Michka Saal, 22m 50s 

Une jeune etrangere a. Montreal: Ie choc quotidien entre rythmes 
interieurs et les silences de I'hiver. Au fil des images et des sons qui 
I'entourent se construit Ie double itineraire du film: voyage au bout 
d'une ville et au fond de sa memoire, c'est a. dire au coeur de son 
exil. 

LA MANIERE DES BLANCS (1990), Bernard Emond, 26m / Dist.: 
Productions Antenna / Interpretation: Jull iette Huot. 

Rencontre dans une salle d'urgence entre un Amerindien et 
une vieille dame solitaire qui se lieront d'amitie. [Tres beau et 
touchant. Deux etres abandonnes qui s'epaulent jusqu'au bout de 10 
nuit. Paroile/e entre 10 situation des personnes ogees et celie des 
etrangers.] 

MoISE (1990), 26 min; Howard Goldberg / video, 16 mm / Dist: 
Productions Antenna / Scenario: Michelle Allen / Interpretation: 
Pascale Bussieres, Chantal Beaupre, Alexis Martin, Sebastien Tougas, 
Aron Tager. 

Voulant tenter sa chance a. New York. Helene, une jeune pianiste, 
abandonne son be be sur Ie perron d'un couple aise de juifs 
hassidiques. Ceux-ci , qui desirent un enfant depuis longtemps, 
hesitent puis recueillent Ie tout jeune gar<;on. Helene toutefois ne 
se resout pas a. partir seule. [Un film aux images efficoces et au 
montage intelligent qui se termine malheureusement trop vite] 

MONTREAL JEWISH MEMORIES (1992), Stanley Asher et Dov 
Okouneff; 95m; Dist.: Cinema Libre. 

Un alignement de temoignages qui reconstituent la vie a 
§J 

timides 

I'interieure de la communaute juive dans les annees '20 et '30 
(Institutions, lieux de rencontres, etc.). [II est question d'anti-semitJsme 
dans 10 seconde partJe, mais autrement ce sont les relations intemes 
qui sont touchees. Trop long. Saveur nostalgique.] 

MONT~L OFF (1992), Gilles Carle, 53m 30s / Dist: Cinema Libre 

Documentaire destine a presenter Ie visage pluriethnique de 
Montreal a I'occasion du 350ieme anniversaire de la vi'ile. 
[Documentaire personnel OU Ie n!:alisateur entra7ne Ie spectateur dons 
une tournee des attractions t ouristiques moins connues de Montreal. 
Le troitement folklorique reserve aux artistes des differentes 
communautes culturelles va dons Ie meme sens. Curiosite: plusieurs 
de ces artistes sont en fait des QuebecoiS de souche qui ont integre 
une outre culture.] 

. NOTRE PLACE AU SOLEIL (199 I ); Fadel Saleh; 28m 55s / 16mm, 
video 1/2 po, 3/4 po, I po.: Dist.: o.N.F; Avec sous-titres codes 
pour les personnes sourdes ou malentendantes / Realisateurl 
scenario: Fadel Saleh / Interpretation: Simone Abouchar; Alfred 
Abouchar; Chantale Abouchar; Murielle Abouchar; Angele Nasser; 
Eric Cader; Lilya Prim-Chomey / Prix: Montreal 

Documentaire On compte, en Ontario, quelque I 350 000 
francophones. De ce nombre, 30 pour cent viennent de pays 
exterieurs au Canada. Ce film no us demontre les luttes que doivent 
mener ces franco phones venus d'ailleurs pour se tailler une place 
dans un milieu majoritairement anglophone et ou, par surcroTt. ils 
sont parfois consideres comme une menace par les francophones 
de souche. Madame Simone Abouchar, libanaise d'origine, travaille 
aToronto et milite en faveur de I'unification des differents elements 
qui composent la mosa(que francophone en Ontario. La perennite 
de la langue frant;:aise dans cette province survivra dans la mesure 
ou la communaute ethnique des cultures qui la representent sera 
une et indivisible. [Madame Abouchar est un sUJet fort, mal
heureusement mol exploite. L'interet de ce film tient au fait qu'on y 
decouvre 10 lutte entre Franco-ontariens de souche et immigrants 
francophones en Ontario. On a cependant acces qu'd un seul point de 

vue, ce qui est dommage.] 
Egalement disponible dans Ie regroupement video intitule 

L'Appartenance. 
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LES NOUVEAUX VENUS (1957); Bemard Devl in; 30m / 16mm / 
Dist.: ON.F. / Date de retrait: janvier 1964 / Scenario: Reginald 
Boisvert / Interpretation: Roger Garceau; Jacques Lonrain; Dominique 
Miche l. 

Deux mecaniciens fran~ais en quete d'aventures emigrent au 
Canada. 115 trouvent tous deux un emploi dans un garage. Mais 
I'adaptation ne sera pas facile: I'un y demeurera, tandis que I'autre, 
exaspere par son entourage, decidera de filer vers les Etats-Unis. 

NOUVELLES RACINES (1989), Georgia Petropoulos et Elene Tremblay: 
32m / Dlst.: Cinema Libre. 

Documentaire. Depuis la venue des. premiers arrivants chinois 
en I 850, la communaute compte 50 000 personnes. Pourtant la 
discrimination a leur egard n'a de cesse. [Temoignages de differents 
membres de la communaute chinoise sur leur experience d'exil. Rien 
de bien neuf quand on a vu Caffe Italia ou Bonjour! Shalom' ] 

OFF, OFF, OFF OU SUR LE TOIT DE PABLO NERUDA (1989), Jorge 
Fajardo; 80m / D ist.: Cinema Libre 

Film realise apartir d'une piece de theatre experimental d'Alberto 
Kurapel. [Moins interessant sur video. Troite davantage de 10 torture 
et de {'exploitation dans les pays sud-americains que de la condition 
d'exile, mais on y retrouve des alluSions.] 

OLDER, STRONGER, WISER ( 1989), Claire Pietro, 27m 59s / Dist: 
ON.F. 

Portraits de cinq femmes noires agees ontariennes qui racontent 
leur etablissement au Canada. Documentaire. [Toutes tres impliquees 
dans leur communautes, ces femmes ont respectivement oeuvre dans 
les domaines de {' agriculture, du syndicalisme et de la politique, de la 
religion, de la vente de livre et de I'education.] 

ON M'D8IISAGE; RACISME ET SEXISME DANS LES M~DIAS ( 199 I), 
Ewa Turska, 28m / D istributeur: Videographe 

Documentaire. A partir des images et des concepts stereotypes 
qui nous sont livres chaque jour par les medias, quinze adoles
cents commentent et discutent, sou vent avec humour la question 
des relations filles-gar~on s, Ie sexisme et Ie racisme, la vio lence 
dans la vie quotidienne, etc. S'adresse aux jeunes de 12 a 16 ans. 

B 

timides 

[Honnete, mais pas tres efficace. Le sexisme est aborde davantoge 
que Ie racisme.] 

StRlE «PARCOURS POUR TROIS LANDMARKS OUBLltS» 

CLUB PALOMINO (199 I); Marie Potvin; 6 mn; 16 mm, video. Dist.: 
Cinema Libre 

Premier volet du projet d'installation «Parcours pour trois Land
marks oublies». Un parcours hante par les fantomes de la Pointe 
Saint-Charles d'antan; perche comme des gargouilles sur Ie baleon 
d'un vieil hotel irlandais, ou apparaissant sur les berges du canal 
Lachine et du ft euve, a Village-Aux-Oies pres des cabanes des 
batisseurs du pont Victoria... 

ROCKHEAD'S PARADISE (1992); Marie Potvin; 6 mn; 16 mm, video. 
Dist: Cinema Libre 

Second volet du projet d'installation «Parcours pour trois Land
marks oublies». Bar ou anglophones, francophon es, blancs et noirs 
s'entremelaient dans les annees 1950, alors que la segregation 
regnait ailleurs en ville. 

[Films experimentaux. Tres eclates. Le visuel y prime sur Ie 
commentaire, ce qui n'est pas en soi un defaut. II faut par ailleurs se 
rappeler que ces films faisaient partie d'une instal/ation 
vroisemblablement plus complexe. Rockhead's Paradise semble Ie 
plus acheve des deux.] 

S~RJE «PLAYING FAIR» 

-Courtes fictions qui traitent de I'adaptation d'enfants d'origines 

ethniques diverses au milieu scolaire canadien. 


CAROL'S MIRROR ( 1991), Selwyn Jacob, 14m 5s; Distributeu r: ONF 

En preparant une piece de theatre pour I'anniversaire de I'ecole, 
des enfants sont confrontes au racisme. 

HEY KELLY! (1991), Sook-Yin Lee, 15m 105; Distributeur: ONF 

Dans la cour d'ecole, Robert donne un sumom it Kelly. S'en suit une 

dispute et une retenue qui penmet it Kelly de faire refiech ir Robert. 

MELA'S LUNCH (1991), Sugrth Varughese, 14m 23s; Distributeur: ONE 

Debut difficile de I'amitie entre Mela, une immigree de l'lnde et une 

jeune Canadienne. 
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WALKER (1991 ), A lanis Obamsanin, 13m 53s, Distributeur. ONF; 

Walker est un jeune Amerindien en famille d'accueil. II aimerait bien 
etre ami avec Jamie qui a peur des chiens et des autochtones. (sic) 

LE PORTIQUE: L'IMMIGRANT ET L'tCOLE (1959); Bloomfield, George, 

22m 53s / 16mm, Office national du film du Canada / v.o.A.: The 


Threshold (The Immigrant Meets the SchaaD / Date de retrait: mai 

1975. 


Une famille autrichienne. nouvellement arrivee au Canada, noue 
ses premiers contacts avec notre systeme scolaire. Les enfants, 
Suzie et Leo, ont vite fait de s'adapter, mais leurs parents s'etonnent 
puis s'irritent des changements d'attitudes et de conduite qu'ils 
notent chez eux. Des tensions se creent entre les membres de la 
fam ille. L'hanmonie reviendra quand les parents auront participe 
aux activites de I'association locale de parents et maitres et. par Ie 
fait meme, appris amieux connaitre et comprendre les Canadiens 
et leur mode de vie. Production originale en anglais. 

LES PRiNTEMPS INCERTAINS (1992), Sylvain L'Esperance; 52 m / Dist.: 

Cinema-Libre 


Documentaire. Des residents de Pointe-Saint-Charles, Griffin
town et Village aux Oies (sud-ouest de Montreal) racontent leur 
histoire en meme temps que celie de leurs quartiers en dec/in, des 
quartiers marques par les expropriations, la destruction, la 
desindustrialisation, les licenciements et la speculation . 
[Documentaire sur 10 lente agonie d'un quartier que ('on decouvre par 
les yeux de residents ages. Tres bien fait, donc deprimant. Certaines 
longueurs.] 

QUATRE PORTRAITS (1978); Richard Leiterman et Jim McCam
mon; 28m 17s / 16mm et video / Dist.: ONF / Realise pour Emploi 
et Immigration Canada. 

Documentaire. Ces quatre portraits de couples montrent bien 
que I'on peut faire d'une terre d'adoption un nouveau chez soi et 
temoignent de I'apport inestimable des immigrants a la vie 
economique et culturelle du Canada. [Un couple portugais 0 Sept
iles; un couple chilien aCalgary; un couple hoitien et un professeur de 
danse russe et so compagne italienne aMontreal. Contrairement ace 
que presente Ie descriptif. Ie film fait realiser aquel point recul social 

IE] 

timides 

(dons Ie cos des chiliens, surtout), barriere de 10 longue et impossibilite 
pour 10 femme de se trouver de (,emploi sont Ie lot de 10 plupart des 
immigrants.) 

REGARDS VOLtS (1994), Benoi't Pilon; 34m / video / Dist.: Cinema 
Libre / InterprHation: Dominique Quesnel 

Danielle, une jeune femme vivant dans un edifice a logements, 
tombe sous Ie chanme de Mattei, un Roumain habitant dans I'edifice 
en face du sien. A son insu, el le se procure un double de la c/e de 
I'homme, ce qui lui permet d'entretenir son amour phantasmique 
par d'occasionnelles vi sites exotiques. [Film intimiste aux couleurs 
chaudes. lei, 10 relation amoureuse entre Danielle et Matteifonctionne 
parce qu'el/e est imaginaire.) 

LE RtvE DE GABRIELLA (1990); Guy Brouillette; 17m 30s / video / 
Dist: Centrale de I'enseignement du Quebec / Scenario: Marco 
Micone / Inte'1'retation: Micheline Durenleau,Joel Legendre, Mire lla 
Tomassini, Yan Truesdale. 

Docu-fiction. Utilisant une approche dramatisee, ce document 
veut stimuler la reflex ion et Ie develop.pement des valeurs de 
tolerance et de respect envers les immigrants. II met principalement 
en situation des jeunes immigrants ainsi qU'U[l jeune francophone, 
etudiant s au co llege qui, sur un mode theatral, abordent la 
.problematique interculturelle et pluriethnique du Quebec 
d'aujourd'hui. L'immigration est ici vue atravers la lunette de ceux 
qui vivent les prejuges, les difficultes d'integration, les espoirs d'un 
avenir meilleur, les divergences entre generations chez les families 
immigrees et les reponses qu'on cherche adonner a I'interpellation 
de vivre en fran~ais au Quebec et ce, dans Ie respect des differences 
cu lturelles. [Video qui trohit son petit budget Le jeu des comediens 
est plut6t pauvre. Certaines parties des dialogues proviennent 
directement de 10 piece Deja I'agonie de Marco Micone.] 

SILENCE INTO SILENCE ( 1989), Danielle Lapointe, Cynthia Davis, Anita 
Malhorta / 26 mn / Dist.: Videographe. 

La famille de A'Mum doit quitter Montreal pour s'installer aEd
monton. Le desir de A'Mum de rester a Montreal provoque des 
remous au sein de sa famille, notamment avec sa soeur ainee qui 
tient fenmement a I'unite familiale. [Famille chinoise. Melodramatique] 
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LE SOLEIL ET SES TRACES (1990), L. Belanger et D. Chouinard, 25m 
105 1 Dist.: Videographe 

Deux Quebecois en difficultes financieres decident de parrainer 
une Vietnamienne, Sumali. lis deviendront de bons amis. Pourtant, 
celle-ci sent bien qu'elle ne pourra jamais partager leur insouci 
anCe tant que la dechirure de I'exil, associee a la noyade de sa 
mere, ne sera pas guerie. [Ce film aux personnages attachants et au 
propos accrocheur, loin des stereotypes, est avant tout une reussite au 
niveau plastique. /I faut souligner 10 force de 10 musique et des ec!airages 
qui s'harmonisent parraitementJ 

TAS PAS DtJA VU c;A QUELQUE PART, TOI? (1976); Paul Turcotte; 

59 m 13 s 1video, 16 mm 1Dist.: o.N.F. 1Realisateurlscenario: Pau l 

Turcotte 1Interpretation: Michele Femey: Fredenc Geisweiller: Quoc 

Hung; Monika Merinat: Fran<;:ois Tran Nanratlon: Jean-Michel LePrince 

1 Programme fran<;:a is/Ontario. 


Un apen;:u de la vie dans une grande metropole (Toronto) a 
travers Ie regard d'un jeune photographe vietnamien nouvellement 
arrive au pays. Les problemes auxquels il doit faire face lui font 
prendre conscience de certaines realites qu'iI remet el'l question. 
[Un film etrange, tres moderne, OU les protagonistes s'adressent 
directement (] 10 camero, nous integrant dans 10 fiction. Quelques tres 
bons moments. 5i 10 condition d'immigrant. de Tron est evoquee, e/le 
ne constitue pas I'essentiel du propos. Cest plutot so foscination, voire 
son attirance, pour une de ses modeles qui suscite chez lui tout un 
questionnement sur son art.] 

TAXI SANS DITOUR (1988), Mireille Landry et Garry Beitel; 50m 1 
16mm et sur videocassette 3/4 po ou 1/2 po. / D ist.: Videographe 1 
En fran<;:ais, avec temoignages en creo le sous-titres en fran<;:a is. Offert 
egalement en version creole. 

Docu-fiction. Melant temoignages et scenes de fiction, ce docu
ment raconte I'histoire d'un chauffeur de taxi d'origine ha'ltienne, 
Georges-Yvon Antoine, qui pratique ce metier depuis huit al'ls. II 
se trouve isole dans sa compagnie et harcele par des chauffeurs 
blancs. " est egalement question de Metro-Montreal Taxi, une 
compagnie fondee par des Ha'ltiens qui leur permet d'exercer leur 
metier dans la dignite. [Bonne utilisotion du melange realite et fiction. 
Certaines longueurs.] 

~ 
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TEN SA'IS RLEN DE MES ~ES (1984), Jean-Guy Michaud, 24m 1video 
1 Dist.: Videpographe. 

Documentaire sur de jeunes immigrants. Issus d'une autre cul
ture, en faisant au Quebec I'essentiel de leurs etudes, ils se trouvent 
places dans un double systeme de valeurs: celui de la famille et 
celui de la societe quebecoise. [Mouvaise quolite de i'image. Molgre 
des commentoires pertinents de 10 port des jeunes interroges, Ie film a 
mol vieilli.] 

TRACES, (1990), Ju lia Browne Figuereo, 2m30; Dist.: Cinema Libre 

Clip ou, par des images et des idees en rafale, une jeune Noire 
tente de repondre a la question «What do I know about Africa?», 
confrontant les stereotypes a ce qu'elle ressent. [Trop court; on 
nous en donne trop, trop vite.] 

TRAIT D'UNION (1992), Vraj esh Hanspal; 12 mn; Dist.: Cinema Libre 

Documentaire. Donnant un point de vue critique, ce 
documentaire se veut une remise en question tres severe par des 
immigrants de la politique du multiculturalisme et de I'ouverture 
des peuples canadien et quebecois. [Film qui ne monque pas de 
piquant notomment parce qu'il pose de bonnes questions et que cel/es
ci sont oppuyees par des temoignoges interessants. Molheureusemen~ 
Ie melange de faits divers et d'entrevues finit par nuire (] I'entreprise.] 

UN ENFANT ... UN PAYS (1967): Pierre Moretti, 13m 255: 16mm, 
35mm; Dist.: o.N.F. 1VA : A Child in His Country / Scenario: Jacques 
Bobet / Prix: Toronto. 

Animation. Conjuguant Ie reve et la realite, un petit immigrant 
decouvre Ie Canada. Tour a tour chasseur d'ours, Indien et cow
boy grace a la magie de ses songes, il explore aussi Ie visage actuel 
de son nouveau pays. Traitement original: un montage de photos 
fixes, une ambiance sonore, des arriere-plans poetiques et un en
fant qui respire la joie. [Beau. Ce film s'inscrit dans I'esprit de l'Expo 
'67 et dote donc un peu.] 

UNE NUIT AVE:C TOI (1993), Claude Demers; 28m / Dist.: Cinema 
Libre 1 Interpretation: Linda Roy, Tony Nardi. 
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Un couple se separe par telephone, [Pos tres nouveou ni tres bon. 
Si I'origine itolienne de I'homme, Antonnio, est evoquee, /I s'ogit d'une 
ollusion, sons plus.] 

VOODOO TAXI (1991), Carlos Ferrand, 23m 29s I Dist.: Magic Lan

tem Communications 

Deux chauffeurs de taxi haltiens prennent des mesures de venge
ance contre un patron despote en invoquant les pouvoirs du 
vaudou, 

Xt:NOFOLIES (1991) Michel Moreau; 53m 57s I 16mm et sur 
videocassette I Dist,: ON,F, I Sous-titre pour malentendants, 

Documentaire, Tania et Marie-France ont seize ans, La premiere, 
d'origine italienne, I'autre, Quebecoise «de souche», sont en fait 
de veritables soeurs ennemies, Dans une ecole multiethnique de 
Montreal, entourees d'une vingtaine de jeunes de deux blocs rivaux, 
on assiste a leur affrontement. Le film sera I'occasion, pour elles et 
pour les autres eleves de I'ecole, d'un debut de rapprochement, 
Le dialogue entre ces adolescents de diverses origines ethniques 
fera tomber certains prejuges, [Tres efficoce, Le montoge serre, 
olternont des imoges d'odolescentes et de protogonistes des deux 
comps, occentue Ie coroctere de confrontotion de cette rencontre.] 
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,<Notreenquete porte done sur la diversne 


~ulturene plutat que sur rethnic~e. EUe ne pre

;uppose pas l'existence d'un sujet culturel unifie qui 


lccuperatt d'office la priortte dans la relation aun Autre~ 
I 

l faut justement depasser les schemas d'alterite et de con-! 
I 

rontation qui ont longtemps caracterise retude desidentites cu(

urelles. relevant tout autant des «evidences» de la classe ou de l'identite 

:exueUeque de la nation. La figure de rAutre. menace ou promesse. aplus souvent 

u'autrement eu la fonction de donner substance et reconfort aux identites. Notre projet 

onsiste aexplorer, au moyen d'une analyse des productions artistiques,les contradictions du sujet cultureL» 


