
En guise de conclusion, nous sommes en 
mesure d’affirmer que les États généraux des 
arts et de la culture dans la société acadienne au 
Nouveau-Brunswick s’inscrivent dans la foulée des 
grands événements qui ont permis de construire 
l’Acadie contemporaine, tels que les conventions 
nationales dans la deuxième moitié du 19e siècle, 
la Convention d’orientation nationale (CONA) 
de 1979, qui avait lieu au Nouveau-Brunswick et 
les congrès mondiaux qui, en 1994, 1999, 2004 et 
2009 ont réuni des milliers de personnes.

L’adoption à l’unanimité de la recommandation 
visant à tenir des États généraux sur les arts et la 
culture en Acadie du Nouveau-Brunswick lors 
de la Convention 2004 de la Société acadienne 
du Nouveau-Brunswick prouve sans aucun doute 
combien cette démarche est importante dans le 
contexte actuel du développement de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick.

Par ce grand mouvement qui vise l’épanouis-
sement de la société acadienne, la communauté 
artistique et culturelle prouve à quel point elle 
est capable d’affirmer son leadership avec force 
et conviction. D’une part, elle accepte de por-
ter ce projet sans précédent et, d’autre part, elle 
démontre sa grande capacité de mobiliser les for-
ces vives de tous les secteurs de la société dans ce 
grand projet rassembleur. Qui plus est, elle obtient 
des engagements fermes de tous les partenaires 

interpellés dans l’atteinte de la vision fondamen-
tale émise au départ, celle « d’inscrire les arts et la 
culture au cœur du projet de société de  l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick ». L’engagement de plusieurs 
centaines de personnes – représentant toutes les 
sphères de cette société – à toutes les étapes de 
réalisation de la démarche, démontre également 
la détermination et la volonté de tous les secteurs 
d’être parties prenantes de ce projet magistral.

Enfin, l’histoire démontre bien que le peuple 
acadien a su se tenir debout, souvent contre vents 
et marées, pour assurer sa pérennité. La grande 
ouverture d’esprit et l’engagement de toutes les 
personnes qui ont participé et qui participent 
encore au projet témoigne d’une réelle prise en 
charge de la part de la société acadienne pour 
s’assurer que les arts et la culture soient recon-
nus comme un vecteur indéniable et une force 
motrice, capables de provoquer un changement 
de mentalité en profondeur.

Par conséquent, le peuple acadien est invité à 
dépasser sa zone de confort et à faire appel à sa 
créativité, conditions essentielles qui, dans une 
perspective d’avenir, serviront de balises pour 
lancer l’Acadie du Nouveau-Brunswick dans le 
3e millénaire, là où l’art sera plus accessible à tous 
les citoyennes et citoyens, leur procurant une vie 
culturelle riche et stimulante et leur permettant 
de rêver leur avenir.

Conclusion
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Acadie et résilience riment… et toutes 
deux, au rythme de la musique ! La musique 
a lié et soudé les Acadiens pendant les temps 
difficiles. Tout comme la famille, qui assure la 
protection mutuelle, tout comme la religion, 
qui stimule la foi et la prière, la musique, au 
cœur des fêtes et des rites, est un vecteur de 
résilience qui agit comme agent de réparation 
collective. Ces trois composantes imbriquées 
les unes aux autres ont engendré au 18e siècle la 
mise en œuvre d’un Nous, créant ainsi un lien 
collectif qui donne un sens à l’expérience com-
mune. Le rêve d’un avenir meilleur, ensemble, 
devenait alors possible.

Ce rêve est exprimé avec éloquence dans 
Pélagie-la-Charrette1, roman phare de la rési-
lience acadienne, dans lequel la musique par-
ticipe à la résilience des familles acadiennes 
déportées qui remontent le continent américain 
pour revenir chez elles : « Eh oui, vous n’alliez 
pas vous imaginer tout de même qu’un peuple 
marierait sa fille aînée sans sonner de la note et 
danser le cotillon. Tant pis si la vie vous a pris 
vos cornemuses et vos bombardes, voire vos 
violons dans la dernière fournée. Il vous reste 
vos cuillères et vos cuisses, messieurs-dames 
pour accompagner vos turluteries. »

Ce passage, tiré d’une histoire fictive, dont 
le roman primé du Goncourt en 1979 a fait 
connaître  l’Acadie bien au-delà de ses fron-
tières, rappelle que notre résilience collective 
passe par la musique. Il démontre que la litté-
rature, qui est un outil de transmission de la 
mémoire, reconstruit ainsi l’origine confisquée 
par l’Autre. Elle devient plus qu’une écriture 
réparatrice, elle tisse la mythologie collective. 
Elle est révélatrice tant du rapport à Soi que 
du rapport à l’Autre. Elle permet l’expression 
de l’utopie, celle-là même qui est essentielle à 
l’imaginaire collectif dans sa projection vers 
l’avenir.

La Déportation est maintenant loin. Le 
Retour est terminé. La Dispersion a eu lieu. 
Notre avenir est aujourd’hui… et cela, sans 
équivoque, depuis que nous pouvons voir, lire, 
entendre et saisir le chemin parcouru depuis 
les cinquante dernières années. Depuis un 
demi-siècle, la société acadienne est engagée 
sur la voie d’un changement décisif. Elle s’ap-
puie certes sur son histoire et ses traditions 
pour construire l’avenir, mais elle transforme 
aussi sa façon de se représenter culturelle-
ment et de s’exprimer artistiquement. Léonard 
Forest, Antonine Maillet, Roméo Savoie, 
1755… ont innové, transgressé et renouvelé, 
de façon bien personnelle, avec la caméra, le 
crayon, le pinceau ou la guitare, la manière 

de se réapproprier les référents, tant culturels 
qu’identitaires, ainsi que notre manière, à nous 
tous, d’occuper l’espace, notre espace. Le déve-
loppement social, économique et politique de 
notre société n’aurait pu se faire sans cette base 
culturelle, sans une expression artistique qui 
célèbre notre patrimoine tout en y incorporant 
des éléments nouveaux et qui vivifie une iden-
tité inévitablement confrontée à l’avènement de 
la modernité.

L’avenir est  
aux communautés créatives

Souhaitée et endossée par les individus, la 
modernité est une réalité difficile à vivre pour 
toute société de petite taille. Elle remet en ques-
tion la compatibilité de la poursuite de réalisa-
tions individuelles avec le bien commun. C’est 
face à un tel défi qu’un développement cultu-
rel concerté à l’échelle communautaire et une 
valorisation politique de l’expression artistique 
peuvent outiller l’Acadie pour contrebalancer la 
logique dominante de l’individu, sans toutefois 
la nier, et la doter de moyens de défense contre 
l’adversité, en complément aux lois protégeant 
nos droits linguistiques. Celles-ci, difficilement 
acquises, resteront pertinentes tant et aussi 
longtemps qu’il y aura une communauté et des 
individus pour leur donner une raison d’être.

L’audace d’une artsphère en Acadie

1 MAILLET, Antonine, Pélagie-la-Charrette, Éd. Grasset, 
1979.
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Alors que la musique, la littérature, l’art 
visuel, le cinéma, la danse et la culture sont 
appréciés par toutes les générations, une 
croyance persiste selon laquelle ils ne sont pas 
essentiels, qu’ils sont même ni plus ni moins 
superflus… Or, l’expression artistique permet 
à une société d’être bien vivante et offre un 
ensemble de représentations culturelles, dont 
certaines sont liées au discours identitaire alors 
que d’autres sont davantage ancrées dans la réa-
lité quotidienne et la dimension universelle. 
Une société privée d’expression artistique perd 
ses repères, sa vitalité, son dynamisme et son 
identité. C’est la mort. La culture, pour sa part, 
c’est une préhension du monde, c’est la référence 
à l’histoire et à l’âme d’un peuple. C’est aussi un 
réseau de relations sociales multiples et diver-
ses, surtout à l’intérieur d’une communauté 
mais également avec l’extérieur. Les démarches 
personnelles alimentent des idées collectives 
et fondent une parole citoyenne. Une société 
qui choisit de valoriser la diversité culturelle, 
la diversité ethnique et la diversité artistique 
renouvelle et renforce son savoir être.

Dans une perspective concrète, l’avenir est 
aux communautés créatives, aux communau-
tés qui exploitent le lien vital entre les arts, la 
culture et l’économie, non seulement pour la 
viabilité d’une ville ou d’une région, mais aussi 
pour l’épanouissement de l’individu citoyen. 
Alors que la créativité culturelle et artistique 
rend une ville plus stimulante et intéressante, 
en milieu rural, elle dynamise l’environnement 
et contribue à freiner l’exode. Le développement 

culturel, tant amateur que professionnel, se 
fait à travers les centres culturels, les sociétés 
culturelles, les infrastructures et les institutions 
culturelles ; toutes ces organisations qui regrou-
pent les indispensables bénévoles. Du côté des 
arts, c’est la professionnalisation des artistes 
qui s’impose comme priorité; la pérennité de 
l’industrie culturelle en dépend. 

Une artsphère à concevoir
L’Acadie doit aspirer à un idéal social, éco-

nomique et politique en se dotant d’une vision 
adaptée à la réalité contemporaine caractérisée 
par une économie mondialisée et les nouvelles 
technologies. Pour ce faire, l’Acadie doit conso-
lider ses acquis et anticiper la poursuite de son 
développement. L’Acadie doit déjà concevoir 
l’ébauche de son artsphère, un espace qui favo-
rise la visibilité des échanges, la solidarité et 
qui sensibilise aux préoccupations majeures de 
la société d’aujourd’hui.

Notre artsphère porte notre volonté de pro-
duire nous-mêmes notre histoire, de canaliser 
notre action sociale, d’assurer notre pérennité, 
de construire une société francophone fière, 
forte et autonome.

Notre artsphère est au cœur d’une société 
ouverte et traversée par les courants de la moder-
nité, de l’américanité et du cosmopolitisme.

Notre artsphère tisse un fil conducteur qui 
lie la production culturelle et artistique à une 
approche adaptée à notre espace en mutation, 

tant au niveau individuel que collectif, et ce, 
dans toute sa subjectivité.

Notre artsphère vise la valorisation de la 
communauté afin que les individus puissent 
s’y épanouir, se sentir reconnus dans leurs par-
ticularités et leurs différences.

Notre artsphère devient un lieu d’innovation 
sociale qui déclenche des investissements et 
génère des retombées économiques.

Notre artsphère stimule, en raison de notre 
défi démographique, la nécessité d’une mise 
en commun des moyens en place et exige de 
l’audace pour revoir notre conception de l’ex-
pression culturelle et artistique, ainsi que son 
orientation politique.

Notre artsphère stimule la cohésion sociale 
et offre un espace public pour toutes et tous.

Notre artsphère suscite un sentiment d’ap-
partenance et permet l’expression d’une iden-
tité acadienne citoyenne.

Notre artsphère devient un espace culturel, 
économique et politique qui donne un sens au 
monde que nous habitons, à ce que nous som-
mes et à ce que nous voulons devenir.
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