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l e s  g r a n d s  c h a n t i e r s

Le chantier  
pan-atlantique

Si la tenue des États généraux des arts et 
de la culture au Nouveau-Brunswick se justifie 
par le fait que c’est dans un cadre géopolitique 
particulier, confiné à la communauté acadienne 
du Nouveau-Brunswick, que se trouvent une 
grande partie des institutions vouées à l’avan-
cement du peuple acadien, il n’en demeure pas 
moins qu’un projet global d’intégration des arts 
et de la culture de l’Acadie d’une telle ampleur 
ne s’y limite pas.

Par conséquent, on ne peut réfléchir à un tel 
projet sans tenir compte des communautés aca-
diennes situées en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-
Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, 
car l’avenir de l’Acadie du Nouveau-Brunswick 
et de la Grande Acadie dépend des liens que 
ces communautés acadiennes entretiennent 
entre elles.

Devant ce constat, la mise sur pied du 
 chantier pan-atlantique devient un instrument 
incontournable qui permet de briser l’isole-
ment, d’accroître la connaissance et de tisser 
des liens entre les artistes et les organismes 
artistiques et culturels des quatre provinces, 
et d’augmenter la circulation des artistes, de 
leurs œuvres et des produits culturels. Enfin, et 
non le moindre, le regroupement de personnes 
clés qui représentent les intérêts de la commu-
nauté artistique permet de se donner une voix 
politique forte.

Les travaux effectués par ce chantier se 
déroulent en trois étapes. D’abord, une recher-
che permet de joindre près d’une centaine de 
personnes impliquées dans le financement, 
l’organisation, la représentation des artistes, 
la diffusion et la promotion de la production 
artistique. Par la suite, quatre rencontres inter-
provinciales et une pan-atlantique sont orga-
nisées. Elles réunissent une quarantaine d’in-
tervenantes et intervenants, pour la plupart des 
gestionnaires d’organismes, d’infrastructures 

ou d’industries culturelles, des organisatrices 
et organisateurs d’événements ainsi que des 
artistes professionnel.le.s.

Les interventions visent à documenter les 
collaborations et les partenariats interprovin-
ciaux existants ou qui ont existé, à déterminer 
les programmes et les services d’appui aux ini-
tiatives pan-atlantiques et à faire ressortir les 
obstacles au travail interprovincial et à la circu-
lation des œuvres, des artistes et de l’expertise 
culturelle dans les provinces de l’Atlantique.

Une partie de l’importante délégation qui a participé au Grand rassemblement.
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Parmi les principaux enjeux identifiés à tra-
vers ces rencontres, on retrouve notamment :

•	 l’absence	d’une	structure	de	concertation	
qui permettrait d’harmoniser  
les collaborations et les partenariats  
pan-atlantiques et de défendre  
les intérêts du secteur sur les scènes  
régionale et nationale,

•	 l’absence	d’un	financement	atlantique	 
adéquat, capable de répondre aux  
besoins de développement exprimés  
par les artistes professionnel.le.s,  
les gestionnaires culturels, les diffuseurs,  
les bénévoles et les travailleuses  
et travailleurs professionnels,

•	 les	difficultés	d’assurer	la	pérennité	
des initiatives artistiques et culturelles 
entreprises conjointement dans les 
quatre provinces de l’Atlantique,

•	 le	besoin	d’informer	et	de	développer	
le public visé par les événements 
artistiques et culturels.

Au terme de ces rencontres, trois recom-
mandations principales sont formulées :

•	 la	création	d’une	table	atlantique	
de concertation qui portera le nom 
d’Alliance des arts et de la culture 
de l’Acadie et qui agira comme 
voix politique unique et forte pour 
revendiquer auprès des bailleurs de 
fonds des ressources adéquates et des 
programmes gouvernementaux mieux 
adaptés à la réalité du milieu acadien  
de l’Atlantique,

•	 la	création	d’un	fonds	atlantique	destiné	
à soutenir les initiatives artistiques et 
culturelles de l’Acadie de l’Atlantique,

•	 la	création	d’outils	de	communication	
communs notamment un site web 
artistique et culturel de l’Acadie.

La promotion de la démarche
En matière de communication, plusieurs 

outils sont utilisés pour que la population en 
général soit en mesure de bien capter le rôle 
et l’impact du secteur des arts et de la culture 
dans le développement de la société acadienne 
du Nouveau-Brunswick. Toutes les couches 
de la société sont interpellées par le biais de 

capsules radiophoniques, d’articles de jour-
naux, d’entrevues et de tables rondes diffusées 
à la radio et à la télévision et sur le site web 
consacré au projet. Les dirigeants du projet 
des États généraux des arts et de la culture 
sillonnent les quatre coins de la province du 
Nouveau-Brunswick, se rendent ailleurs en 
Atlantique et assistent à des rencontres natio-
nales, des séances d’informations publiques 
et, partout, présentent le projet à des groupes 
ciblés, capables de transmettre l’information 
dans leurs cercles respectifs. Ces outils s’avè-
rent	 efficaces.	 Ils	 facilitent	 la	 compréhension	
de la démarche et permettent à l’ensemble des 
citoyennes et citoyens de se prononcer sur la 
place qu’ils accordent aux arts et à la culture 
dans leur vie.

Françoise enguehard, présidente, et Lucie LeBouthillier, directrice générale de la Société nationale de l’Acadie.

Y
vo

n
 C

o
rm

ie
r


