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À la recherche d’esprits créatifs!
L’équipe de rédacteurs du Réveil était présente le 5 septembre dernier lors de la Foire de la rentrée pour souligner le
lancement de la session universitaire d’automne.  Installés au kiosque des médias étudiants de l’Association
étudiante de l’USB dans le Centre étudiant Étienne-Gaboury, les rédacteurs du journal ont eu la chance de rencontrer
plusieurs étudiants curieux, à la recherche d’opportunités de participer à leur nouvelle vie étudiante.

En effet, l’équipe est  toujours à la recherche d’étudiants dotés d’un esprit critique, créatif, et qui sont motivés à l’idée
de faire partie d’une équipe diverse et dynamique!

SI vous êtes également passionnés par le journalisme et que nous n’avons pas eu la chance de vous rencontrer le jour
de la rentrée, il n'est pas trop tard pour se joindre à notre équipe!

Visitez aeusb.ca/le-reveil/ pour plus de renseignements!

Photo : Sarah Gagné • Texte : Sébastien Pelletier

Le Réveil
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L’équipe

Le Réveil est le journal étudiant de l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface.
Il est indépendant et est financé par les étudiantes et les étudiants inscrits à l’USB. Il est
alimenté par le dynamisme des jeunes journalistes et contributeurs de la communauté
universitaire et collégiale de Saint-Boniface. 

En accord avec sa charte éditoriale et sa politique publicitaire, le journal se réserve le droit
de ne pas publier une contribution ou une promotion à caractère raciste, sexiste,
homophobe ou diffamatoire. Les opinions exprimées dans les contributions de tout genre
sont celles de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l’opinion du journal ou de ses
collaborateurs.

Le Réveil est distribué à travers La Liberté au Manitoba, en édition papier et numérique. 

Contactez-nous : coordination des médias étudiants de l’AEUSB
(204) 237-1818, poste 416 |aemedias@monusb.ca

aeusb.ca/le-reveil/    
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Éditorial

Le journal 
qui nous parle
et qui parle 
de nous!

Bonjour à tous nos lecteurs et lectrices, je suis le rédacteur en chef
pour l’équipe du Réveil 2017-2018. L’an dernier, j’étais un des
rédacteurs et c’est donc pour moi un grand plaisir et un honneur
d’être à la tête d’une équipe compétente et enthousiaste comme
celle du Réveil. Je tenais à saisir cette occasion pour me présenter
formellement ainsi que pour vous donner un mot de bienvenue et
expliquer brièvement ce que nous allons aborder au cours de
l’année au sein de votre journal étudiant.

Au Réveil, nous croyons en la diversité de tout genre, mais plus
particulièrement en la diversité d’idées. C’est pour cette raison
que nous invitons nos rédacteurs et rédactrices à traiter de sujets
qui les passionnent et les inspirent dans l'optique de vous offrir
des articles les plus authentiques et les plus pertinents qui soient.
Nous les appelons à donner leur opinion sur des sujets qui sont
souvent controversés et à prendre une position qui n’est pas
nécessairement toujours la plus populaire pour permettre aux
lecteurs de voir les deux côtés de la médaille. Ainsi, outillés de
diverses perspectives, nos ceux-ci pourront former des opinions
qui leur sont propres. 

Pour cette raison, vous lirez sans doute des articles ou des lettres
ouvertes qui parleront de points polémiques, comme la politique
internationale, et  souvent, d’autres qui sont au centre de
discussions vivantes à travers l’actualité mondiale. Il est possible
que certains de ces articles et leurs positions aillent à l’encontre
de vos opinions ou de vos valeurs étant donné la diversité
idéologique observable dans notre équipe de rédacteurs et
rédactrices. J'espère que, en tant que lecteurs, vous saurez
considérer les opinions qui vous seront présentées et apprécier
tout leur mérite. Nous voulons ultimement adresser des sujets
qui nous tiennent à cœur dans des articles qui incitent un
dialogue animé. J'espère que vous apprécierez notre franchise et
authenticité puisque nos rédacteurs et rédactrices mettent
beaucoup de leur temps et d’énergie tant pour la rédaction que
pour la recherche nécessaire à produire des articles stimulants. 

Quelques sujets politiques dont nous allons parler au courant de
l’année incluront le gouvernement fédéral de Justin Trudeau et le
gouvernement provincial de Brian Pallister puisque nous,
Manitobains,  serons au centre de tout changement enclenché
par ces gouvernements. Cependant, nous parlerons aussi
certainement de l’administration du président américain Donald
Trump puisque les États-Unis sont nos plus proches voisins et que
leur économie, leurs politiques étrangères et leur situation dans
le monde nous affectent et  continuent de nous affecter
directement, ici au Canada. Nous parlerons aussi de groupes
activistes, tels que Black Lives Matter, Antifa, et le mouvement
féministe, car leurs agendas sont au centre de l’attention
médiatique en perpétuité. 

J'espère que l'année 2017-2018 sera fructueuse et que nos
lecteurs et lectrices sauront tirer autant de plaisir à lire nos
articles que notre équipe ‒ passionnée par les sujets qu’elle
aborde ‒ tire à les rédiger. Avoir la chance de partager nos
opinions avec une base de lecteurs aussi grande est  une
opportunité que notre équipe ne tient pas pour acquise. Je vous
souhaite donc de bonnes lectures cette année et je vous invite à
garder un esprit ouvert. Merci!

Sébastien Pelletier
aemedias@monusb.ca
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Frictions et divisions

L e président américain
Donald Trump n'est pas
un étranger à la

controverse. Il semble, en effet,
qu’il vit au centre de la
controverse en perpétuité, plus
particu lièrement depuis
l’annonce de sa candidature
présidentielle. Il fut, et il est
encore, même à ce jour, la cible
d’attaques médiatiques et de
divers groupes activistes tels
Black Lives Matter (BLM), Antifa,
puis de mouvements féministes
pour son manque d’empathie
envers les causes qui leur sont
chères.

Les causes épousées par ces
groupes varient grandement,
mais concernent généralement
des sujets d'actualité qui
affectent les membres de
groupes minoritaires aux États-
Unis. Par exemple, Black Lives
Matter milite pour dénoncer
l’usage de force excessive par la
police lors d'échanges avec des
citoyens de peau noire. Selon un
rapport du Washington Post
publié au terme de l’année
2016, 963 personnes ont perdu
la vie aux mains de policiers aux
États-Unis au courant de cette
même année. Lorsqu’on regarde
ces chiffres, il semblerait que les
forces policières sont mal
préparées à faire face à des
situations stressantes, ce qui
cause de nombreux accidents et
des développements troublants
sur une base régulière.

Bien que les plaintes de ce
groupe activiste aient une base
dans la réalité et qu’elles

dénoncent de vrais problèmes,
tels que la violence policière et
le racisme en Amérique,
plusieurs critiques reprochent
au Black Lives Matter de ne pas
dénoncer la violence entre
citoyens se perpétuant dans les
villes appauvries, ce qui se
trouve à être un problème
disproportionnellement plus
grand que le précédent lorsque
l’on se base sur un rapport
publié par le FBI (bureau
d’enquête fédéral) le 26
septembre 2016 dans lequel il
est déclaré que 15 696 meurtres
ont eu lieu au courant de
l’année 2015 aux États-Unis.
Ces communautés, étant parmi
les plus à risque, sont la cible de
nombreuses attaques
épouvantables qui ne font que
perpétuer la violence qui
inonde ces villes. De plus, un
rapport publié par le Centre
Brennan pour la Justice à
l’Université de New York
démontre que moins la
présence de la police est
marquée dans les villes, plus le
nombre de crimes violents
entre citoyens a tendance à
augmenter. Cependant, je tiens
à réaffirmer que les problèmes
de violence policière demeurent
bien réels et qu’ils doivent être
corrigés le plus tôt possible.

Le groupe Antifa, quant à lui,
a pour mission de dénoncer le
fascisme en Amérique.
Cependant, comme certains
autres groupes qui sont
devenus célèbres grâce à leur
usage de violence, les méthodes
de ce groupe sont moins

qu’acceptables puisqu’elles ne
font que perpétuer la division
aux États-Unis. On a pu, durant
la dernière année, observer le
groupe Antifa attaquer des
manifestants pacifiques qui
voulaient faire entendre leur
voix sur le sujet controversé de
la liberté d’expression (jamais je
n’aurais cru que la liberté
d’expression ferait terrain de
débat en Amérique puisqu’elle
fait partie des droits
fondamentaux des citoyens de
ce pays, mais cette discussion
sera pour un autre jour!) ou qui
veulent simplement montrer
leur soutien pour le président
Trump. Je trouve ironique qu’un
groupe soi-disant antifasciste
utilise des méthodes fascistes
pour faire taire quiconque
voudrait appuyer le président
Trump ou les dissidents de
l’idéologie Antifa. L’usage de
violence pour faire taire une
opposition politique va contre
les droits civils et les principes
de liberté politique; c’est donc
en adoptant des tactiques
troublantes que ces groupes
activistes perdent la sympathie
de la masse populaire. Malgré
plusieurs occasions où les
médias ont défendu les

membres de ces groupes, leurs
actions font peu pour avancer
leur agenda et donnent
ultimement une mauvaise
image de ces groupes aux
citoyens travailleurs, ce qui finit
par nuire à leur cause en bout
de ligne. 

Il est normal de se demander,
à ce point-ci, comment il est
possible qu’une aussi grande
polarisation existe sur la scène
politique américaine. Comment
se fait-il qu'autant de groupes
dénoncent le président et son
administration « tyrannique »
alors que ses partisans se
réjouissent des changements
déclenchés dans le pays et que
l’économie soit en grande
croissance depuis sa victoire en
novembre? Tout revient à la
rhétorique propagée par les
médias qui saisissent toute
opportunité de mentir et de
faire de l’argent. Depuis que
Trump est entré sur la scène
politique, les médias ont pris
ses paroles hors contexte et les
ont extrapolées pour en tirer
des conclusions colorées, ce qui
a eu un effet profond sur la
perception des téléspectateurs
autant que sur les lecteurs.

Plusieurs agences de nouvelles
se sont même retrouvées à
l'extrémité réceptrice d'un
recours en diffamation pour
avoir propagé des nouvelles
infondées ou carrément
inventées, souvent par
l’entremise de « sources
anonymes ». Il est alors peu
surprenant d’entendre un tollé
d’indignation visant Trump. 

Quoique la politique soit un
sujet sensible pour plusieurs
depuis bien longtemps, il est
clair qu'il existe une
polarisation malsaine dans la
scène politique aujourd’hui qui
n’améliore en rien la discussion
et qui entrainera certainement
des conséquences inquiétantes
dans l’avenir rapproché. Plutôt
que de débattre des idées
opposées, les consommateurs
de nouvelles développent une
haine pour leurs rivaux
politiques et les déshumanisent
à l’aide de mots clés, tels que
nazi, raciste, fasciste, etc., qui, à
leurs yeux, justifient des
méthodes douteuses et qui
éliminent pratiquement, à ce
jour, toute possibilité de

dialogue dans le pays.  w

Sébastien PELLETIER

Depuis les trois dernières années, le climat politique
aux États-Unis s’est rapidement détérioré. Aujourd’hui,
plusieurs groupes d’activistes marchent dans les rues et
font entendre leur voix de mécontentement envers
l’administration du président américain, Donald Trump.
Certains groupes iront même jusqu’à accuser Trump
d’être un dictateur fasciste, malgré le fait que leur voix
est entendue grâce à leurs droits constitutionnels de
liberté d’expression. 

aemedias@monusb.ca
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photo : Reuters

Le groupe activiste Antifa a causé tout un remous en protestant violemment aux portes du G20 le 7 juillet 2017,
à Hambourg.
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En mars 2017, le gouvernement a introduit leprojet de loi 31intitulé la Loi modifiant la Loi sur
l’administration et l’enseignement postsecondaire.Cette Loi comprend des modifications à la loiexistante – qu’on appelle couramment la loi surl’accessibilité aux études postsecondaires– quiferaient augmenter les frais de scolarité de 5 %plus l ’ inflation et qui dérèglementeraientcomplètement les frais liés aux cours. À ce jour, lesfrais de scolarité des étudiantes et étudiantscanadiens sont liés à l ’ inflation et lesadministrations de nos universités doivent obtenirl ’autorisation du gouvernement pour lesaugmenter. Pourtant, le projet de loi 31 n’a paspassé toutes les étapes du processus législatifparce que, peu après son dépôt, l’opposition aréussi à le faire retirer du programme législatifpour repousser sa mise en œuvre. On prévoitmaintenant que ce projet de loi sera réintroduit àla session législative de l’automne, qui commenceau début du mois d’octobre. Le projet de loi 31 augmentera le cout des étudespostsecondaires dans la province et rendral’éducation postsecondaire hors de portée pourbeaucoup. Les étudiantes et étudiants sur notrecampus nous ont parlé de leur colère et de leurfrustration envers le gouvernement. Comme l’aexpliqué une étudiante à l’Université du Manitoba :« Nous payons déjà beaucoup d’argent. On ne peutpas se permettre de payer plus ».  Ce sentiment estpartagé par tous sur les campus universitaires. Lesdifficultés financières des étudiantes et étudiantsdans cette province sont réelles, et l’endettements’élève en moyenne à 20 000 $ par étudiant auManitoba, selon un sondage réalisé par la Banque

CIBC. En conséquence des modificationsproposées à la protection des frais de scolarité, lemontant de l’endettement augmenterait. Lorsque le projet de loi a été déposé, le ministre del’Éducation et de la Formation, Ian Wishart, aindiqué aux journalistes que « Nous devons nousassurer d’avoir une éducation de qualitémaintenant et pour l’avenir. Nous devons avoir lesressources financières pour le faire ». Comme ledémontre l’Ontario, où les frais de scolarité sontparmi les plus élevés au Canada, l’augmentationdes frais de scolarité ne donne pas nécessairementune éducation de meilleure qualité.  Selonl’Infofiche de la Fédération canadienne desétudiantes et étudiants-Ontario en juillet 2015, lefinancement par étudiant est le plus faible auCanada, ce qui donne un plus grand nombred’étudiantes et étudiantes dans chaque salle declasse et ajoute aux pressions que subissent lesprofesseures et professeurs qui doivent en faireplus avec moins. En plus du projet de loi 31, le budget du Manitobade 2017 comprend un bon nombre demodifications qui seraient nuisibles aux étudianteset étudiants. Le budget élimine le crédit d’impôtpour études ainsi que l ’avance sur leremboursement de l’impôt sur le revenu pour lesfrais de scolarité d’ici  2018. L’avance sur leremboursement de l ’ impôt pour les frais descolarité fut introduite par l’ancien gouvernementafin d’encourager les diplômées et diplômés às’installer au Manitoba pour y trouver un emploi.Le remboursement leur donne un rabais de 60 %sur tous les frais de scolarité admissibles une fois

qu’elles et ils commencent à travailler et à payerdes impôts, jusqu’à un maximum de 25 000 $.L’avance sur le remboursement de l’impôt pour lesfrais de scolarité permet aux étudiantes etétudiants de demander une avance sur le créditd’impôt de 5 % pendant qu’elles et ils sonttoujours aux études. Le plafond annuel est de500 $, allant jusqu’à un maximum de 5 000 $.Cependant, le montant demandé réduit le montantoctroyé suite à l’obtention du diplôme pour leremboursement de l ’ impôt pour les frais descolarité. L’élimination de ce crédit éliminerait54 millions de dollars en dépenses annuelles. Lescompressions au remboursement de l’impôt pourles frais de scolarité sont accompagnées d’unniveau de financement stagnant pour lesétablissements d’enseignement postsecondaire. Les modifications proposées dans le projet de loi31, l’élimination de l’avance sur le remboursementde l’impôt pour les frais de scolarité et le niveau definancement stagnant pour l ’éducationpostsecondaire feront en sorte que les étudianteset étudiants manitobains et leurs familles devrontpayer plus pour poursuivre des étudespostsecondaires. Le gouvernement doit investirdans l ’avenir du Manitoba et l ’avenir desétudiantes et étudiants en protégeantl’abordabilité et l’accès pour tous les étudiants etétudiantes. 
Brianne GOERTZEN 

et Carlen COMEGAN-RONKE
aemedias@monusb.ca

Le projet de loi 31 :
Ce que vous devez savoir sur les changements 
à l’enseignement postsecondaire

7 BONNES RAISONS pour un étudiant  
de l’Université de Saint-Boniface 
de se rendre au Théâtre Cercle Molière.

Une rubrique largement sponsorisée par le Théâtre Cercle Molière (TCM).

1. Saviez-vous que le TCM est super tendance
chez les bureaux de l’administration de
l’Université de Saint-Boniface (USB)? Le

Recteur siège au Conseil d’administration du TCM, le
Directeur des services aux étudiants a joué dans Le
diner de cons de Francis Veber en mars 2011, la
coordonnatrice du développement du Bureau de
développement et des communications était la
responsable des communications et du marketing du
TCM l’an passé, sans mentionner la gérante de salle
du TCM qui a obtenu son diplôme avec mention
d'honneur cet été! Entre succès professionnel et TCM,
il semble n’y avoir qu’un pas!

2. Le théâtre, c’est de l’art VIVANT! Ce n’est
pas Netflix, ni la Xbox. Fréquenter le TCM,
c’est aller à la rencontre d’artistes, de

créateurs, de philosophes et de personnes engagées
qui connaissent les soirées « underground »,
intéressantes et branchées de Winnipeg. Et puis, pas
besoin de costume-cravate ou de robe à froufrou
pour aller au théâtre. Habillez-vous comme vous le
sentez et profitez du spectacle!

3. Le théâtre contribuerait à accroitre la
longévité. Croyez-le ou non, la marche de
cinq minutes qui sépare l’USB du TCM ne

peut faire que du bien! Saviez-vous que l’actrice la plus
âgée au monde était francophone? En 1990, alors
qu’elle atteint l’âge vénérable de 114 ans, Jeanne Louise
Calment fait une apparition dans le film Vincent and Me
de Michael Rubbo. Ce film met en scène une fille qui
voyage dans le temps et rencontre Vincent Van Gogh, un
fait qui s’est véritablement passé puisque la centenaire
tenait une galerie d’arts et vendait les œuvres du
peintre avant que celui-ci ne décède… en 1890!!

4. Nombreux sont les étudiants de l’USB qui
sont et  continuent de passer sur les
planches du TCM. Pourquoi pas vous?

Renseignez-vous au sujet  du projet  théâtral
Les allogènes (lesallogenes.com) et au sujet d’MC2, le
marathon de création. Ces deux événements
permettent aux amateurs de théâtre francophones
de s’essayer à l’écriture d’un texte, la mise en scène
ou le jeu d’acteur, selon l’envie. Un accompagnement
avec un professionnel de la scène est  proposé.
Franchissez le 4e mur!. 

5. Des bruits de couloirs courent et  les
fantômes des Chiens de soleil chuchotent
que des références aux pièces de saison du

TCM dans les devoirs de littérature, d’histoire ou
d’arts dramatiques assurent au minimum un B+ aux
examens. Vérité ou légende urbaine?

6. Un tarif spécial est offert aux étudiants de
l’USB. L’abonnement des pièces de saison
du TCM est à 80 $, soit l’équivalent d’un

Mac Do et d’une place de cinéma pour un couple en
manque d’inspiration. Que les romantiques revoient
leurs priorités!

7. Le bénévolat, c’est important sur le CV. Alors
tant qu’à bosser gratuitement, autant
contribuer au développement de la scène

artistique de Winnipeg et s’amuser! Influenceurs sur
les réseaux sociaux, graphistes, vidéastes, journalistes,
musiciens, documentalistes, comptables.... nous avons
besoin de vous! Vous avez du talent? Le TCM vous
lance un appel. Répondez-y en communiquant
directement sur info@cerclemoliere.com et
contribuez à l’essor de la scène artistique de votre ville!
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LA RENTRÉE 2017!

En l'honneur du 150e anniversaire du Canada et du festival de la Rentrée 2017, l'Université de Saint-
Boniface a organisé plusieurs activités stimulantes pour les étudiants et étudiantes inscrits à cette
nouvelle année universitaire!

La communauté estudiantine et le personnel de l'USB ont pu se régaler lors d'un déjeuner gratuit servi
par les membres de l'administration de l'Université grâce à l'équipe du Café-Rencontre, la populaire
cafétéria de l'établissement. Les étudiants et étudiantes ont également pu profiter de la musique de
plusieurs artistes locaux, notamment Edouard Lamontagne lors de la première du programme Soirée
chansonnier 2017-2018 organisée par le Service d'animation culturelle de l'Université. 

Le 31 août, les étudiantes et étudiants ont pu profiter d’une visite guidée gratuite au Musée canadien
pour les droits de la personne. C'est avec la fête de rue Équinoxe le 15 septembre dernier qu'on a clôturé
le festival de la rentrée 2017. Toutes et tous se sont réunis au Centre étudiant Étienne-Gaboury pour se
déhancher au rythme de la musique de Mamadou, Jérémie Brémault & the Delicious Hounds, Edouard
Lamontagne, Faouzia, Jill Barber et Karim Ouellet. Une épluchette de maïs gratuite teintée d'une
ambiance colorée et décontractée était au rendez-vous!

Quelle belle occasion de témoigner les sourires des étudiantes et étudiants nouvellement intégrés au
sein de la communauté de l'USB! Pour l'occasion, l'équipe du Réveil souhaite à tous et à toute une
merveilleuse année universitaire!

photos : Véronic Beaudry et Sarah Gagné 
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Vie étudiante

Fabrice TAH

aemedias@monusb.ca

Dans le Centre étudiant Étienne-Gaboury, on remarque que la majorité

des groupes s’assoit ensemble selon leur origine ethnique, ce qui

accentue la distinction notable entre les différentes communautés

culturelles à l’Université. Que pensez-vous de cette observation?

VOX POP

PATRICK ROUSSEAU 
Université 1

Je ne pense pas que c’est mauvais. Je
pense que cela dépend de l’intérêt des
gens. Je ne pense pas que ce soit quelque
chose du genre raciste. Par exemple, dans
notre groupe d’amis, il y a des gens de
différentes cultures. Je crois que même
dans cet environnement, bien que les gens
soient éloignés les uns des autres, on a
toujours la possibilité de se faire des amis. 

JULIEN WOODSTOCK
Université 1

Afin de pouvoir améliorer les rapports
entre les gens, on pourrait créer des
centres d’intérêt qui pourraient les amener
à briser le complexe d’approcher les
autres. 

CHRISTELLE NGUEPEKO
MEDIENWO
Université 1

Voir les gens éloignés les uns des autres
m’amène à penser que je dois fuir les autres
et notamment me ranger aussi dans mon
cercle d’amis au lieu de chercher à aller vers
des personnes d’autres cultures. On pourrait
créer plus d’activités interculturelles afin de
permettre aux gens de se connaitre.

JONATHAN JUBIKILA 
Université 1

On est dans une Université où il y a un
grand brassage culturel. On devrait voir
des gens de divers pays se rassembler,
échanger entre eux aux pauses dans le
Centre étudiant, mais ce n’est pas le cas.
L’Université est un passage important dans
la vie pour nous les étudiants et c’est un
endroit pour croiser des amis partenaires
pour le futur. 

KEREN FIBE
Baccalauréat en arts 

D’une part, c’est bien parce que cela
facilite la communication pour s’intégrer
dans un environnement qui est nouveau. 
D’autre part, cela pourrait sembler négatif
parce que ça t’empêche d’être ouvert à
apprendre sur d’autres communautés, et
au contraire, te pousse à rester renfermé
dans la tienne. 

ANGE-KEVIN NANGOH
École technique et professionnelle

S’éloigner entraine à alimenter les
stéréotypes que l’on a sur les gens.  Aller
vraiment apprendre des autres pourrait
supprimer cette mauvaise perception des
autres. 
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Université

Nouveaux visages 

O riginaire de la Genève,
phi-Vân Nguyen est
diplômée de l’université

de Québec à montréal avec un
doctorat en histoire en 2015. elle
enseigne notamment les cours
Introduction à la civilisation
occidentale et L’Asie et le monde. 

Quel est votre plat préféré?  

J’adore manger en général! étant
donné que j’ai des origines à la
fois vietnamiennes, suisses et
canadiennes, j’aime tout. Que ce
soit des rouleaux de printemps
vietnamiens, ou une soupe
chinoise ou de la raclette suisse,
je n’ai pas vraiment un plat
favori. Je suis assez facile à ce
niveau-là! 

Quel est votre domaine d’exper -
tise dans l’histoire? 

Au niveau géographique, je me
spécialise sur l’Asie, le continent
asiatique, mais surtout l’Asie du
sud-est et le Vietnam. en ce qui
concerne mes thèmes de

prédilection, je me spécialise
surtout dans l’histoire des
guerres, les conflits armés et
l’histoire de la circulation des
idées. en fait, ce que j’aime dans
l’histoire des guerres, ce n’est pas
seulement les histoires militaires,
mais surtout, les changements
sociaux et culturels qu’apportent
les conflits armés et comment
chaque conflit armé peut
prendre des dimensions locales,
régionales, nationales, mais aussi
transnationales. 

Comment avez-vous découvert
votre passion pour l’histoire?
Quel est votre parcours acadé -
mique et professionnel? 

Je suis tombée dans l’histoire en
peu par hasard. lorsque j’étais à
l’université, je ne savais pas que
je voulais devenir historienne. J’ai
commencé des études en
relations internationales parce
que c’était multidisciplinaire.
Dans ce domaine d’études, il y
avait l’histoire des relations

internationales qui me plaisait
beaucoup, mais il y avait aussi le
droit international, la
macroéconomie et aussi les
sciences politiques. lorsque j’ai
terminé mon baccalauréat, je
voulais me spécialiser dans
l’histoire de l’Asie. en suisse, il n’y
avait pas de cours qui se
spécialisaient en l’Asie. c’est la
raison pour laquelle je suis partie
à la school of Oriental and
African studies à londres qui a
été créée au début du 20e siècle
par la reine pour découvrir les
cultures de l’Afrique et de

l’Orient. J’ai fait une maitrise
multidisciplinaire avec des cours
en histoire, en anthropologie et
en sciences politiques. ensuite,
j’ai travaillé sur plusieurs projets
de recherche au Vietnam et au
cambodge. plus je faisais de la
recherche, plus c’était clair que je
n’étais pas faite pour l’anthro -
pologie parce que ce domaine
vous demande d’être sur le
terrain 24 heures sur 24 et de se
mêler à la population pour
vraiment s’immerger dans leur
cadre culturel. c’est là où je me
suis souvenue que c’était bon et
pratique de travailler avec des
archives.

● ● ● ● ●

N ée à saint-boniface,
rhéa rocque est
diplômée de l’université

de saint-boniface et de
l’université du manitoba. elle est
présentement en sa dernière
année de rédaction en
psychologie dans le programme
de doctorat à l’université laval.
elle enseigne notamment les
cours Psychologie sociale et
Psychologie de la santé. 

Quel est votre plat préféré?  

le tartare au saumon! Au
manitoba, on n’a pas beaucoup
d’accès aux fruits de mer frais,
puis j’ai découvert le vrai plaisir
de faire mon propre tartare frais
lorsque j’étais au Québec. 

Quel est le domaine de la
psychologie que vous aimez le
plus? 

J’adore la psychologie de la santé,
surtout l’aspect interculturel.
souvent dans mes travaux, je
vais croiser la psychologie
interculturelle et la psychologie
de la santé. 

Comment avez-vous découvert
votre passion pour l’histoire?
Quel est votre parcours acadé -
mique et professionnel? 

c’est une question que je me suis
beaucoup posée! la réponse est
si banale : parce que c’est le reflet
des autres. Depuis ma jeunesse,
je me pose beaucoup de
questions. un ami m’a dit
d’étudier la psychologie, car je
suis trop curieuse. J’ai écouté son
conseil, j’ai suivi un cours en
psychologie puis j’ai su que c’était
vraiment le domaine pour moi! 

J’ai fait une première année
générale à l’usb, puis je suis allée
continuer mon baccalauréat en
Allemagne. Je suis revenue à
l’usb pour la troisième année et,
pour la quatrième, je suis allée à
l’université du manitoba pour
faire le programme Honours.
ensuite, je voulais vraiment faire
un doctorat en français au
Québec. J’ai fait un programme
maitrise-doctorat et je suis
entrée dans le programme de
doctorat.  

Selon vous, pourquoi est-il
important pour les étudiants et
étudiantes d’apprendre la
psychologie? 

Quand je faisais mon baccalauréat
à l’usb, j’ai suivi un cours qui
s’appelait Le cerveau et la
cognition. si on comprend
comment notre cerveau fonc -
tionne, on peut mieux
comprendre comment bien
étudier. De façon générale, la
psychologie vous permet vraiment
de comprendre la motivation et les
compor tements des autres. c’est
plus difficile de vouloir être fâché
contre une personne quand on
comprend d’où elle vient, parce
que tout le monde vit des
expériences différentes et ce sont
ces expériences qui expliquent en
quelque sorte les compor tements.
Donc, il est plus facile de se mettre
dans la position de l’autre et d’être
empathique quand on a étudié la
psychologie. w

Jason CEGAYLE

Le Réveil a rencontré deux nouvelles professeures de
l’Université de Saint-Boniface, Phi-Vân Nguyen, professeure
d’histoire, et Rhéa Rocque, professeure de psychologie,
pour mettre en lumière leurs vécus et leur expertise. 

aemedias@monusb.ca

photo : Jason Cegayle 

Professeure d’histoire Phi-Vân Nguyen (gauche) et professeure de psychologie Rhéa Rocque (droite). 
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