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Grand rassemblement
Le Grand rassemblement, c’est la combi-

naison de deux volets essentiels : les assises des 
États généraux des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick et 
l’événement Éloizes de l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick. Du 2 au 6 mai 2007, la région du 
Grand Caraquet, choisie à la suite d’un appel 
d’offre, accueille une délégation de quatre cents 
personnes qui assisteront aux assises des États 
généraux et plus de mille personnes, aux dif-
férentes manifestations artistiques de l’événe-
ment Éloizes.

Le lieu
En choisissant de tenir l’événement dans un 

complexe industriel, une infrastructure éloignée 
de celles habituellement consacrées aux arts et à 
la culture, les responsables du Grand rassemble-
ment veulent démontrer à quel point ce secteur 
peut être partout dans la communauté. Pendant 
toute la durée du Grand rassemblement, la délé-
gation, les visiteurs et les personnes qui partici-
pent aux travaux se retrouvent dans une Agora 
et un Atrium. L’édifice, aménagé pour créer des 
espaces de parole inspirants, s’anime de pres-
tations d’artistes, d’expositions d’œuvres d’art 
et de célébrations d’anniversaires de plusieurs 

associations artistiques et culturelles. Une forte 
présence du multimédia témoigne de l’ampleur 
des outils de communication utilisés tout au 
long de l’événement.

La délégation
Les délégations en provenance du Nouveau-

Brunswick, des autres provinces atlantiques, 
du Québec, de la francophonie canadienne et 
de la France sont principalement constituées 
d’artistes, de gestionnaires, d’intervenants 
culturels et de leaders de tous les secteurs de 
la société acadienne qui ont participé au pro-
cessus depuis ses débuts. S’y ajoutent un bon 

Cœur d’artistes, de citoyens et de citoyennes dans une mise en scène  
de René Poirier intitulée Paroles d’artiste.

Patricia Richard et Monique Poirier, de Ode à l’Acadie  
lors du spectacle présenté à la soirée d’ouverture.
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Lise ouellette, Philippe Beaulieu et Raymonde Boulay-LeBlanc partagent les conclusions  
du chantier Communauté, arts et culture.
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Enfin, des hauts fonctionnaires fédéraux 
et provinciaux, des représentantes et repré-
sentants du Conseil des Arts du Canada et 
du Conseil des arts du Nouveau-Brunswick 
(artsnb) complètent l’ensemble de la déléga-
tion.8 Du côté des médias, on souligne une 
présence importante de la Société Radio-
Canada (télévision et radio), de CBC, d’ARTV, 
de Rogers, de CHAU-TV, du journal L’Acadie 
Nouvelle, de radios communautaires membres 
de  l’Association des radios communautaires 
acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB) 
et de la radio privée CKLE.

Les États généraux  
des arts et de la culture

Les prises de parole
C’est par un chœur formé d’artistes et 

de citoyennes et citoyens, dans une mise en 
espace de René Poirier, intitulée Parole d’ar-
tistes, que la soirée d’ouverture débute. Dès les 
premières paroles, on est à même de constater 
la fébrilité qui règne au sein de la délégation 
présente. Madame Louise Lemieux, présidente 
de l’AAAPNB et des États généraux, rappelle 
aux personnes déléguées qu’elles sont là pour 
« innover et pour modifier l’état des choses ». 
Elle souligne que pour atteindre ce but,  celles-ci 
sont invitées à mettre en commun « leurs for-
ces, leurs énergies et leur créativité ». Elle pro-
fite de l’occasion pour rappeler que le Grand 
rassemblement n’est pas une fin en soit, mais 
une étape, qui, dans une démarche collective, 
devrait faire ressortir la place des arts et de la 
culture dans la société acadienne. Elle ajoute 
que : 

nombre d’élus, des professionnels du secteur 
des arts et de la culture non impliqués ini-
tialement et des citoyennes et citoyens venus 
pour en apprendre davantage. Des artistes de 
la communauté anglophone et des Premières 
Nations du Nouveau-Brunswick sont présents 
ainsi que des représentantes et des représen-
tants  d’organismes culturels nationaux et qué-
bécois (la Fédération culturelle canadienne-
française, la Conférence canadienne des arts, 
le réseau Les Arts et la Ville, etc.).

«  Malgré  sa  taille  modeste,  […] 
l’Acadie  occupe  l’espace  vital  qui 
est  le  sien  parmi  les  nombreuses 
cultures  qui  s’épanouissent  sur  la 
planète ». 

8. Voir la Liste des participantes et des participants, p. 190.
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« […] une civilisation vit ou meurt 
par la culture. L’histoire nous le dit, 
c’est  la  culture  qui  détermine  la 
survie, la prospérité et l’expansion 
de toute société ».

En guise de conclusion, la présidente sou-
ligne, par les paroles de John Ralston Saul 
prononcées lors de la cérémonie d’ouverture 
du Grand rassemblement, que si  l’Acadie s’est 
préoccupée de sa survivance et de la conserva-
tion de sa langue et de sa culture, « nous som-
mes maintenant à une autre étape, celle d’un 
aménagement culturel qui préfigurera, dans les 
conclusions de nos assises, et sans présumer de 
ses conclusions, un avenir placé sous le signe 
du pluralisme et de l’ouverture à l’Autre. »

John Ralston Saul, philosophe, essayiste et 
homme politique, affirmait en effet quelques 
moments plus tôt que « la culture, c’est l’ex-
pression de la raison d’être d’une civilisation ». 
Il ajoutait que « la vraie force de toute société, 
et plus particulièrement, une société en situa-
tion minoritaire, se trouve dans la culture 
comme expression réelle, celle qui infuse tous 
les aspects d’une civilisation ». Cette prise de 
conscience est d’autant plus importante que 
dans un monde qui valorise la globalisation, 
on est confronté à « un modèle de gérance de 
la société basée sur la spécialisation où tout est 
structuré en silos, ce qui laisse l’impression que 
la culture n’est que ça ».

Il ajoute « que pour contrecarrer ce phéno-
mène axé uniquement sur la spécialisation des 
individus, nous devons nous référer à notre 
force culturelle […] devenue force politique au 
grand sens du terme », condition essentielle qui 
« nous permettra de […] sortir des silos pour 
penser de manière inclusive ». Enfin, Monsieur 
Saul affirme que : 

nancy Juneau, co-animatrice du Grand rassemblement, en discussion avec John Ralston Saul, écrivain,  
essayiste et philosophe qui a agi comme conférencier invité lors de la soirée d’ouverture  
du Grand rassemblement.
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Les travaux
C’est à partir de ces messages que les délé-

gations sont invitées à se familiariser avec la 
démarche entamée deux ans plus tôt. La pre-
mière partie de cette rencontre historique est 
consacrée à la présentation du cadre de travail 
à partir duquel tous les membres des chantiers 
ont travaillé. Chacun se familiarise alors avec 
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les éléments clés qui forment le continuum 
culturel et qui ont un impact direct sur l’apport 
des artistes à la société acadienne du Nouveau-
Brunswick.

Par la suite, la journée est consacrée à la 
présentation des rapports synthèses élaborés 
par chaque chantier, tels que décrit dans les 
pages précédentes. La présence de toutes les 
délégations au moment de la présentation des 
rapports permet à l’assemblée de mieux sai-
sir l’ensemble de la situation des arts et de la 
culture dans la société acadienne du Nouveau-
Brunswick. Le portrait global dressé aide éga-
lement à mieux comprendre l’état des lieux 
et les grands enjeux présents dans toutes les 
sphères de la société, qui ont un impact sur le 
développement des arts et de la culture et leur 

intégration au cœur de l’Acadie du Nouveau-
Brunswick. Les constats apportent une série 
d’énoncés qui présentent les actions concrè-
tes privilégiées par chaque chantier pour que 
les arts et la culture soient reconnus comme 
vecteur de développement de l’ensemble de la 
société acadienne.

Pendant toute la durée de l’événement animé 
par Nancy Juneau et René Cormier, les comé-
diens, Christian Essiambre et Mélanie LeBlanc, 
commentent l’événement grâce à de petites 
interventions artistiques offertes au public 
à intervalles réguliers pendant les plénières. 
L’artiste multidisciplinaire Yvan Vanhecke, 
transformé en facteur pour l’occasion, se mani-
feste subrepticement pour livrer des messages 
écrits d’une panoplie d’artistes qui décrivent 
leur définition de l’art.

Yvan vanhecke dans son rôle de facteur. Lancement du 30e anniversaire de la Fédération culturelle canadienne-française.

Le deuxième jour, à l’heure du midi, grâce 
à une contribution du Consulat général de 
France dans les Provinces atlantiques, les délé-
gations ont le privilège d’entendre une confé-
rence donnée par Monsieur Guy Saez, profes-
seur à l’université Pierre-Mendès-France, de 
Grenoble (France), spécialisé dans l’analyse des 
politiques publiques. Ce chercheur réputé est 
associé à l’Observatoire des politiques cultu-
relles (OPC) de Grenoble, organisme national 
français créé pour accompagner la décen-
tralisation, la déconcentration des politiques 
culturelles, la réflexion sur le développement et 
l’aménagement culturel du territoire, les dyna-
miques culturelles et artistiques à travers des 
missions de formation, d’études, de conseil et 
d’information.
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Les ateliers
C’est au cours de la troisième journée que 

les déléguées et les délégués se regroupent en 
ateliers afin d’approfondir le travail amorcé 
par les grands chantiers. Chaque atelier a pour 
objectif de clarifier et de préciser le contenu des 
rapports des chantiers, de peaufiner la vision 
dans le but de dégager un consensus et obte-
nir  l’adhésion de l’ensemble des participantes 
et participants, d’accueillir de nouvelles pis-
tes d’actions jugées stratégiques, d’accorder 
un ordre de priorité aux actions retenues en 
indiquant si elles se situent dans le court, le 
moyen ou le long terme, et d’établir un consen-
sus autour d’une seule priorité.

La plénière
Le lendemain, lors de la plénière consacrée 

au partage d’informations issues des ateliers et 
à la prise d’engagements de la part de tous les 
secteurs de la société acadienne du Nouveau-
Brunswick, 54 recommandations sont dépo-
sées à l’assemblée délibérante.

Dès lors, un constat unanime se dégage : les 
arts et la culture sont une composante essen-
tielle et primordiale du projet de société de 
l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Des mesures 
importantes et des actions concrètes sont rete-
nues pour assurer la reconnaissance du statut 
professionnel des artistes et l’amélioration de 
leurs conditions socioéconomiques. D’autres 
actions visent l’intégration des artistes et de 
leurs œuvres en milieu scolaire et dans les 
médias. L’amélioration de la circulation des 
artistes, des œuvres et des produits culturels 
apparaît comme incontournable. La consolida-
tion des infrastructures culturelles physiques 
et organisationnelles, le renforcement des col-
laborations avec les communautés artistiques 
et culturelles de l’Acadie de l’Atlantique, tout 
comme l’appui accru aux industries et aux 
entreprises culturelles, sont des objectifs jugés 
prioritaires.

Si les pistes d’actions proposées visent 
d’abord à procurer aux artistes, aux 
travailleuses et au travailleurs cultu-
rels de meilleures conditions de créa-
tion et à améliorer leur situation 
socio économique, il n’en demeure 
pas moins que le point de chute se 
situe au cœur même des communau-
tés, là où l’art sera plus accessible à 
tous les citoyennes et citoyens, leur 
procurant ainsi une vie culturelle 
riche et stimulante.

Voilà pourquoi le concept d’aménagement 
culturel du territoire est perçu comme un ins-
trument de développement culturel innovateur 
et essentiel pour assurer l’intégration des arts 
et de la culture dans toutes les communautés 
acadiennes de la province.

Pierre Robichaud, un des nombreux participants  
aux divers ateliers des États généraux.
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Les engagements
Pour couronner le tout, une pléiade impres-

sionnante de représentantes et de représentants 
de gouvernements, d’institutions, d’organis-
mes et d’associations sont venus confirmer 
leur engagement dans le but de concrétiser, au 
cours des prochains mois et des prochaines 
années, les pistes d’actions relevant de leur 
compétence.

Parmi celles et ceux qui confirment leur 
engagement sur place, on retrouve les person-
nalités suivantes :

Jean Lanteigne, président de l’Association  
francophone des municipalités  
du Nouveau-Brunswick (AFMNB),
Yvon Fontaine, recteur et vice-chancelier  
de l’Université de Moncton,
Anne-Marie Gammon, présidente  
de la Fédération des conseils d’éducation  
du Nouveau-Brunswick (FCENB),
Claude Joli-Cœur, Commissaire  
du gouvernement à la cinématographie  
et président de l’Office national du film  
du Canada,
Françoise Enguehard, présidente  
de la Société nationale de l’Acadie (SNA),

Carole Boucher, agente de programme  
et Claude Shryer, coordonnateur  
du Bureau Inter-arts du Conseil  
des Arts du Canada,
Jean-Bernard Lafontaine, directeur  
exécutif régional, région de l’Atlantique,  
ministère du Patrimoine canadien,
Pauline Bourque, directrice générale  
du Conseil des arts du Nouveau-
Brunswick (artsnb),
Carmen Gibbs, directrice générale  
de l’Association acadienne des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick 
(AAAPNB).
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La prise d’engagements au moment de la plénière finale du Grand rassemblement.



 Genèse des États généraux 57

L’honorable Shawn Graham, premier ministre 
du Nouveau-Brunswick, vient couronner cette 
série d’engagements en annonçant des mesu-
res concrètes que son gouvernement mettra en 
œuvre au cours des prochains mois. Après avoir 
souligné l’engagement de 700 000 $, accordés 
par la province du Nouveau-Brunswick au cours 
des deux dernières années pour la réalisation du 
projet des États généraux et pour l’événement 
Éloizes, le premier ministre annonce l’alloca-
tion d’une somme de 100 000 $ à l’AAAPNB 
pour lui permettre d’assurer les suivis des États 
généraux des arts et de la culture. L’honorable 
Shawn Graham s’engage également à créer rapi-
dement un comité interministériel sur les arts 
et la culture et à adopter la Politique du livre 

dès l’automne 2007. Il affirme aussi la volonté 
de son gouvernement d’améliorer les conditions 
de vie et de création des artistes, de donner 
suite au concept d’aménagement culturel du 
territoire, d’inclure dans son nouveau plan en 
éducation des actions qui émanent des États 
généraux et d’élaborer une stratégie de déve-
loppement des industries culturelles. Enfin, il 
évoque l’amorce d’un dialogue interculturel à 
partir de l’automne, à l’Assemblée législative, 
afin d’encourager les communautés acadien-
nes, anglophones et des Premières Nations à 
mieux se connaître. Il conclut en citant Thomas 
Stearns Eliot : « Seuls ceux qui se risqueront, à 
peut-être aller trop loin, sauront jusqu’où il est 
possible d’aller ».

En guise de conclusion et à la lumière du 
travail accompli, des partenariats établis et des 
engagements fermes qui ressortent de cette ren-
contre historique, il est possible d’affirmer que 
les États généraux des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick 
ont atteint leur pari : dès lors on peut perce-
voir que les arts et la culture sont au cœur des 
priorités de la société acadienne.

L’événement Éloizes
Pour le comité d’orientation et l’Associa-

tion acadienne des artistes professionnel.le.s 
du Nouveau-Brunswick, des États généraux des 
arts et la culture ne peuvent être tenus sans la 
présentation de manifestations artistiques. Par 
conséquent, une formule est choisie qui per-
mettra aux artistes d’être présents et visibles 
tout au long de l’événement. Il s’agit de l’évé-
nement Éloizes, qui est produit et coordonné 
par l’AAAPNB et qui comporte les deux volets 
suivants :

a) La Soirée des Éloizes, un événement 
unique en son genre, non seulement au 
Canada atlantique mais dans l’ensemble 
du pays et fort probablement outre fron-
tières, qui souligne l’excellence artistique 
en attribuant des prix Éloizes aux artistes 
de toutes les disciplines et aux intervenan-
tes et intervenants associés directement 
au développement artistique et culturel en 
Acadie. Produite par l’AAAPNB depuis 
1998, cette soirée, captée par la télévi-
sion de Radio-Canada Acadie et diffusée  

Carmen Gibbs, directrice générale de l’AAAPnB en compagnie de Réginald Boudreau,  
président de la Chambre-de-Commerce du Grand Caraquet et Antoine Landry, maire de Caraquet.
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partout en Atlantique, est accessible 
ailleurs au pays grâce aux satellites. La 
Soirée des Éloizes contribue ainsi au 
rayonnement et à la visibilité des arts 
et de la culture, au rapprochement des 
Acadiennes et Acadiens répartis dans 
les quatre provinces de cette région du 
pays et au rayonnement de l’Acadie toute 
entière en dehors de ses frontières. Lors 
du Grand rassemblement, la Soirée des 
Éloizes a lieu à l’Agora devant plus de 
mille personnes et met en scène une 
pléiade d’artistes, de conceptrices et de 
concepteurs.

b) Un ensemble de manifestations artis-
tiques qui se déroulent avant et pen-
dant le Grand rassemblement, ont pour 
objectif de démystifier la création artis-
tique, d’élargir le bassin de diffusion des 
œuvres de création, d’augmenter la sen-
sibilité du public face au rôle essentiel des 
arts et de la culture dans le développe-
ment de  l’Acadie, et de laisser un legs aux 
communautés participantes. Un nombre 
impressionnant d’artistes, dont les noms 
apparaissent à la fin de cette stratégie, 
contribuent aux différents volets des 
 activités suivantes :

 En route vers Les Éloizes
La première initiative spéciale intégrée à 
l’événement Éloizes qui permet aux entre-
prises du Grand Caraquet de manifester leur 
appui à la création artistique tout en faisant 
la promotion des artistes finalistes aux prix 
Éloizes 2007, est le projet En route vers Les 
Éloizes. De la mi-avril au début mai 2007, 
vingt-trois commerces participants de cette 
région affichent leurs couleurs en présentant 
l’une ou l’un des artistes finalistes dans tou-
tes les disciplines artistiques.

Marie-Jo Thério lors de la Soirée des Éloizes.
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Alex Gravel, Samuel Chiasson et Christian essiambre,  
animateurs de la Soirée des Éloizes.
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Étienne Lévesque, jeune percussionniste, lors du concert de musique classique  
à l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet.
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 Création  
 d’une œuvre collective

À partir de matériaux de récupération offerts 
par la population locale, l’artiste visuel Joël 
Boudreau créé une œuvre d’art qui est remise, 
comme un legs, à la Ville de Caraquet.

 Cercle des créateurs
Des finalistes des prix Éloizes 2007 de diffé-
rentes disciplines (sculpture, cinéma, musi-
que, théâtre, littérature, danse) échangent 
sur leurs démarches artistiques et présentent 
des extraits de leurs créations au public qui 
assiste à cette manifestation artistique dans 
l’Agora.

 Soirée ondulatoire
Au Centre culturel de Caraquet, une scène 
alternative met en contact des artistes de 
différentes disciplines, issus de courants 
artistiques variés.

 Concert classique
Un concert classique offert à l’église Saint-
Pierre-aux-Liens de Caraquet met en scène 
certains artistes connus et moins connus de 
la scène musicale classique de l’Acadie.

 Projection de films
Onze productions de cinéastes acadiens 
(cinq films d’animation et six documentai-
res) sont présentées par l’Office national du 
film du Canada durant le Grand rassemble-
ment. Une occasion de découvrir de multi-
ples regards artistiques.

Manon Melanson, Julie Duguay et Sarah Anthony lors d’un numéro de danse.
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 Expositions et vernissages
Les délégations et le grand public sont invi-
tés à un nombre impressionnant d’exposi-
tions et de vernissages présentés dans des 
lieux très diversifiés de la Péninsule aca-
dienne : à l’atrium du complexe Industriel, 
devant la Maison de la culture chrétienne 
de Caraquet, à la Galerie d’art Bernard-
Jean du Centre culturel de Caraquet, dans 
le foyer de ce centre culturel, aux coopé-
ratives de Caraquet, de Maisonnette et de 
Saint-Léolin, au Marché B. Paulin ltée de 
Bertrand, à l’édifice municipal de Grande-
Anse, au garage Irving, à l’Hôtel Paulin et 
au Café Phare de Caraquet.

 Performances dans la rue
Pendant l’événement, un groupe de théâ-
tre de rue Les Automates sillonne le Grand 
Caraquet avec sa performance intitulée 
Soyez aux aguets.

 Lectures publiques
Des lectures de nouvelles écrites dans le 
cadre d’une résidence au Théâtre populaire 
d’Acadie et réunies sous le titre Courtes 
formes maritimes sont offertes à la popu-
lation pendant toute la durée du Grand 
rassemblement.

 Spectacles dans  
 les bars de la région

Des prestations musicales, mettant en 
scène des artistes établis et émergents de 
 l’Acadie, sont présentées au grand public de 
la Péninsule acadienne dans les différents 
bars de la région.

 Prestation artistique  
 dans une célébration 
 pastorale

Plusieurs artistes participent à une célé-
bration liturgique communautaire offerte à 
l’église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet.

 Conférence et spectacle  
 de clôture

Le tout se termine à l’Agora sur une confé-
rence donnée par Monsieur Simon Brault,  
vice-président du Conseil des Arts du Canada 
(dont on célèbre le 50e anniversaire), et par 
un spectacle gratuit mettant en vedette des 
artistes de toutes les générations offert à la 
population du Grand Caraquet en guise de 
remerciement pour l’accueil formidable reçu 
lors du Grand rassemblement.

Joël Boudreau, C’est inck un rêve, 2002.M
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En terminant…
La participation d’un nombre impressionnant de personnes aux assises et aux différentes 

manifestations artistiques, ainsi que la force des appuis et la satisfaction de tous ceux et celles 
qui y ont assisté, feront dire à la présidente de l’AAAPNB et des États généraux, au terme de ce 
grand événement : 

« Il y a quelques jours, j’affirmais que le Grand rassemblement 2007 allait marquer 
l’histoire culturelle et politique de l’Acadie. Aujourd’hui, j’en ai la certitude absolue ! 
Nous sommes partis de la prémisse que nous voulions intégrer les arts et la culture 
au cœur de la communauté. Or, tant le processus des États généraux que les activités 
entourant ce Grand rassemblement, nous auront permis de mettre l’ensemble de la 
communauté avec ses représentants au cœur des arts et de la culture. Cela augure 
bien, très bien pour l’avenir. »

Louise Lemieux

Louise Lemieux, présidente de l’AAAPnB et des États généraux.
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Suivis
Les États généraux des arts et de la culture 

dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick sont, sans aucun doute, un des 
projets les plus ambitieux jamais entrepris par 
l’AAAPNB et la société acadienne du Nouveau-
Brunswick. La Genèse décrit bien à quel point 
ce projet a nécessité un travail colossal de la 
part des responsables de l’Association, des 
membres du comité d’orientation, du personnel 
affecté au projet et de tous ceux et celles qui 
ont participé aux grands chantiers et au Grand 
rassemblement. Par ailleurs, on constate très 
rapidement que le succès d’une réelle mise en 
œuvre des recommandations issues du Grand 
rassemblement repose sur deux notions fon-
damentales : le maintien d’une démarche 
collective concertée et la prise en charge des 
recommandations par les différents secteurs 
de la société acadienne. Pour ce faire, les por-
teurs d’actions devront tenir compte des défis 
suivants :

•	 la	capacité	des	organismes	à	intégrer	
les concepts mis de l’avant par les États 
généraux des arts et de la culture et le 
besoin d’approfondir les connaissances 
liées au secteur artistique et culturel  
(la chaîne des arts et de la culture),

•	 le	besoin	collectif	d’être	accompagné	
dans la démarche de prise en charge 
par des ressources humaines profession-
nelles, pour une durée assez longue,


