
« Être Acadien, ce n’est pas être un, mais multiple, car il existe plusieurs aca-
dianités, comme il existe plusieurs Acadie, une Acadie historique, une Acadie 
que nous pourrions qualifier de territoriale, qui serait le Nouveau-Brunswick, 
mais  il  y  aussi  une  Acadie  que  nous  pourrions  qualifier  de  virtuelle,  qui  est 
l’Acadie de la diaspora, l’Acadie généalogique, l’Acadie idéalisée.1 »

Albert Jacquard
auteur scientifique, essayiste,  

généticien et grand humaniste français

Qu’est-ce qu’on entend par l’Acadie ? Où se 
situe-t-elle ? À quoi ressemble son territoire ? 
Comment les Acadiennes et les Acadiens se 
distinguent-ils des autres entités francophones 
de la planète ? Voilà autant de questions que 
l’on est à même de se poser si on ne connaît 
pas ces femmes et ces hommes qui crient haut 
et fort leur appartenance au peuple acadien.

L’Acadie n’est pas un État ou une pro-
vince, et elle n’est pas restreinte à un territoire 

géopolitique. L’Acadie contemporaine relève 
plutôt d’un concept virtuel qui s’étend partout 
sur la planète et qui a pour point d’ancrage 
principal les quatre provinces de l’Atlantique. 
Pour ceux et celles qui vivent à l’extérieur de 
cette région du Canada, le fait de se considé-
rer comme Acadienne ou Acadien ne dépend 
ni de leur lieu de naissance ni de celui où ils 
vivent : il relève plutôt des origines de leurs 
ancêtres, de l’attachement à leur culture, à leur 
histoire et à leurs coutumes, de même qu’à 
l’évolution et aux avancées du peuple acadien 
depuis son arrivée en sol d’Amérique du Nord.  
Par ailleurs, l’histoire démontre bien à quel 
point, malgré de nombreuses migrations,  

1. JACQuArd, Albert (scientifique), « Le sens de l’iden-
titié », dans Le Congrès mondial acadien. L’Acadie en 
2004. Actes des conférences et des tables rondes, Moncton, 
Étitions d’Acadie, 1996, p. 71.
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la population acadienne des provinces de 
 l’Atlantique cherche, par tous les moyens, à 
maintenir les liens très étroits tissés avec les 
Acadiennes et Acadiens de souche, qu’ils habi-
tent la côte sud de la Gaspésie et les îles de la 
Madeleine au Québec, qu’ils soient répartis dans 
toutes les provinces canadiennes, ou bien qu’ils 
soient à l’extérieur du pays, de la Louisiane et 
sur la côte est des États-unis jusqu’en Europe, 
et plus particulièrement en France. d’ailleurs, 
ce besoin de se reconnaître et de se rencontrer 
est en grande partie ce qui explique l’engoue-
ment pour les congrès mondiaux acadiens, qui, 
depuis 1994, réunissent plusieurs milliers de 
personnes tous les cinq ans.

Venue de partout au monde, la popula-
tion acadienne se donne rendez-vous à divers 
endroits pour une période de deux semaines.

L’événement sert de tribune pour les échan-
ges de nature sociopolitique tout en permettant 
aux participantes et participants de se revoir et 
de fêter ensemble dans le contexte de grandes 
retrouvailles dont font partie les très populaires 
rencontres de familles et les nombreuses mani-
festations artistiques et culturelles.

Il apparait toutefois que la société aca-
dienne organisée, celle où l’acadianité se vit 
au quotidien, se situe principalement dans 
la région du Canada atlantique où plus de 
300 000 Acadiennes et Acadiens sont répartis 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, 
à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-
et-Labrador. Ils représentent 15,8 % de la 

population totale de cette région.2 Et peu 
importe son statut de minoritaire dans chacune 
de ces provinces, la population acadienne est 
regroupée dans des zones bien définies comme 
en témoigne la répartition suivante.

Au Nouveau-Brunswick, où le le peuple 
acadien représente approximativement 33 % 
de la population totale, les communuatés aca-
diennes sont regroupées : a) le long du littoral 

de la côte est, notamment dans les comtés de 
Northumberland, de Westmorland et de Kent 
au sud-est, b) dans la Péninsule acadienne 
au nord-est, c) dans les régions Chaleur et 
restigouche, dans le nord, d) dans la région 
du Madawaska dans le nord-ouest de la pro-
vince, e) dans les centres urbains majoritaire-
ment anglophones de Moncton, Fredericton 
Saint-Jean et Miramichi.

En Nouvelle-Écosse, la population acadienne 
se trouve principalement dans la région de 
Chéticamp à l’île du Cap-Breton et de l’île 
Madame au sud-est, la Baie Sainte-Marie au 
sud-ouest et la région d’Halifax.

Pour ce qui est de l’Île-du-Prince-Édouard, 
les Acadiennes et les Acadiens habitent sur-
tout les régions Évangeline et de Summerside 
au sud-est et celle de la capitale provinciale de 
Charlottetown. Enfin, on les retrouve à Terre-
Neuve-et-Labrador principalement installés 
dans la Péninsule de Port-au-Port au sud-ouest, 
à Labrador City au nord-est et dans la capitale 
de St. John’s.

Cependant, pour être en mesure de bien 
comprendre la détermination du peuple aca-
dien à réclamer sa différence et son apport uni-
que à l’ensemble de la francophonie mondiale, 
il faut se familiariser un peu avec ses sources, 
d’où…

2. Statistique Canada, recensement de 2001.

Lancement de la programmation officielle 
du CMA 2009.
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Harmonie de l’Université du Sacré-Cœur de Bathurst, 1956.

Un brin d’histoire
« C’est en 1604 que débute l’aventure acadienne avec l’établissement 

d’un premier poste de traite français à l’île Sainte-Croix. L’année 
suivante, ce poste est transféré à Port-royal, dans le sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse actuelle. C’est là que Marc Lescarbot écrit et fait 
jouer en 1606 ce qui est considéré comme la première pièce de théâtre 
en Amérique du Nord, le Théâtre de Neptune. dans les années 1630, 
c’est dans cette région de Port-royal que vont s’établir les premières 
familles pionnières de France. Vers la fin du 17e siècle,  l’Acadie sera 
souvent la cible d’attaques provenant surtout des colonies anglai-
ses voisines de la Nouvelle-Angleterre. Ainsi, en 1713, par le traité 

d’utrecht, l’Acadie devient une colonie britannique qui prend le nom 
de Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse.

La population acadienne doit maintenant composer avec des 
administrateurs militaires britanniques. Les leaders acadiens de 
l’époque refusent de prêter un serment d’allégeance incondition-
nelle au monarque de Londres et proposent plutôt une politique de 
neutralité. Les autorités britanniques n’ont pas confiance en cette 
neutralité des Acadiennes et Acadiens, qu’ils soupçonnent entre 
autres de commercer activement avec leurs ennemis, les Français 
établis dans la forteresse voisine de Louisbourg au Cap-Breton.  
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Chorale Notre-Dame d’Acadie, 1959.
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En 1755, alors que les empires coloniaux britanniques et français 
d’Amérique du Nord commencent une guerre à en finir, les Acadiennes 
et Acadiens sont en quelque sorte pris entre le fer et l’enclume. une 
mesure radicale est adoptée par les Britanniques : déporter la popu-
lation acadienne de la Nouvelle-Écosse vers les colonies britanniques 
de la façade atlantique de l’Amérique du Nord afin de les assimiler 
et en faire de bons sujets du monarque de Londres. C’est le début 
des années du Grand dérangement, qui va toucher près de 14 000 
Acadiennes et Acadiens.

Les dures années de la déportation de 1755 à 1764 ne vont cepen-
dant pas détruire la société acadienne. À la fin du 18e siècle, de nom-
breux villages sont constitués dans les Provinces maritimes. Vers le 

milieu du 19e siècle, certains leaders de ces communautés acadiennes 
aspirent à une meilleure place au soleil pour leurs compatriotes. une 
nouvelle période assez dynamique, qualifiée de renaissance acadienne, 
va donc marquer l’évolution de l’Acadie dans la deuxième moitié du 
19e et dans les premières décennies du 20e siècle. Écoles, collèges et 
couvents sont créés, plusieurs journaux sont fondés et on remarque 
une plus grande participation politique, tant au niveau provincial que 
fédéral. de plus, de grandes conventions nationales sont organisées. 
En plus de fouetter l’ardeur nationaliste, ces conventions choisissent 
les premiers grands symboles nationaux acadiens, tels qu’une fête 
nationale : le 15 août ; un drapeau national : le tricolore étoilé, et un 
hymne national : l’Ave Maris Stella. Sur le plan culturel, les collèges 
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et les couvents encouragent l’enseignement de la musique, du chant 
choral et montent des pièces de théâtre.

Au Nouveau-Brunswick, la population acadienne représente déjà le 
tiers de la province, et nombreux sont les leaders acadiens, femmes et 
hommes, qui exigent que la langue française ait droit de cité dans la 
province. de nouveaux établissements scolaires sont créés, le mouve-
ment coopératif acadien prend forme et de nouvelles associations font 
la promotion de la langue française et de l’identité acadienne dans 
plusieurs sphères d’activités de la société, particulièrement dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, et de la religion.

L’arrivée au pouvoir de l’équipe de Louis J. robichaud en 1960 
constituera le début d’une véritable révolution tranquille acadienne 
au Nouveau-Brunswick. Le programme « Chances égales pour tous » 
permet aux régions acadiennes rurales de la province de rattraper, en 
partie, le retard socioéconomique qu’elles accusaient sur les régions 
plus urbanisées. Mais plus important encore pour la langue française, 
le gouvernement robichaud fait du Nouveau-Brunswick la seule pro-
vince bilingue au Canada. Ce statut de province bilingue va permettre 
à la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick de consolider 
ses droits linguistiques ; aujourd’hui, ces droits sont reconnus par la 
constitution du Canada.

À partir des années 1960, l’Acadie du Nouveau-Brunswick, comme 
les communautés acadiennes de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-
Prince-Édouard est en transition entre la tradition et la modernité. 
On assiste à toute une série de premières dans le monde artistique et 
culturel. Premiers écrivains modernes, premières troupes de danse 
et compagnies professionnelles de théâtre, premiers artistes visuels 
et cinéastes, etc. On a qu’à penser, par exemple, à Antonine Maillet, 
raymond Guy LeBlanc, Herménégilde Chiasson, Gérald Leblanc, 
donat Lacroix, Calixte duguay, Édith Butler, Angèle Arsenault, 
Léonard Forest et bien d’autres.

du côté économique, les gens d’affaires acadiens et francophones 
s’organisent et deviennent beaucoup plus présents comme acteurs de 
premier plan dans le développement de la communauté acadienne 
et provinciale. La création de l’université de Moncton en 1963 n’est 
pas étrangère à ce dynamisme, car elle va devenir le fer de lance de 
la modernité en Acadie du Nouveau-Brunswick.

Malgré les grands défis socioéconomiques de ces décennies des 
années 1960 à 1980, les Acadiennes et les Acadiens du Nouveau-
Brunswick créent de plus en plus d’associations de langue française, 
délaissant ainsi un milieu associatif qui se voulait bilingue, souvent 
ciblé comme milieu assimilateur.

Arthur LeBlanc,  
violoniste de réputation  
internationale, né à  
Saint-Anselme (N.-B.),  
s’est produit sur  
les grandes scènes  
du monde.
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Haut et fort, ces femmes et ces hommes revendiquent une véritable 
égalité linguistique pour la langue française dans la fonction publi-
que provinciale, dans les cours de justice, dans les écoles, dans les 
services hospitaliers et sociaux, dans les municipalités, etc. C’est une 
nouvelle Acadie du Nouveau-Brunswick qui s’affirme et dont l’exemple 
encourage les communautés voisines de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Au début des années 
1990, l’Acadie de l’Atlantique connaît une effervescence culturelle 
appuyée par un dynamisme associatif et légitimée, en quelque sorte, 
par l’apparition des grands Congrès mondiaux acadiens à partir de 
1994. Les artistes acadiens se font de plus en plus connaître sur la 

scène internationale. Aujourd’hui, les Acadiennes et Acadiens sont 
présents dans toutes les sphères d’activités. Avec une population de 
quelque 300 000 francophones, l’Acadie de l’Atlantique produit une 
culture dynamique, originale et plurielle en langue française, aux 
accents acadiens, une culture qui s’exporte dans la Francophonie et 
ailleurs. Comme jamais auparavant, des leaders acadiens participent 
activement à la gestion de la chose publique, d’Ottawa jusqu’aux dis-
tricts de services locaux. des athlètes acadiens participent maintenant 
aux jeux olympiques, des scientifiques acadiens sont reconnus de par 
le monde pour leur expertise et leurs recherches, et des artistes aca-
diens font carrière et rayonnent dans un vaste espace francophone.

Cependant, les défis à relever sont nombreux pour la société aca-
dienne contemporaine. Le déplacement d’une partie des popula-
tions rurales vers les centres urbains font craindre à plusieurs que 
l’Acadie est peut-être en train de perdre le nord. Aussi, la langue 
de Shakespeare est toujours omniprésente dans l’univers acadien, 
sans parler du difficile contexte économique de plusieurs régions aca-
diennes de  l’Atlantique qui doit être repensé afin de permettre aux 
populations locales de se développer dans le dynamisme et la dignité. 
L’Acadie d’aujourd’hui formule le souhait que ses acquis culturels, 
juridiques, politiques et socioéconomiques constituent des digues 
suffisamment puissantes afin de lui garantir un bon avenir. Les aboi-
teaux d’hier ont permis à l’Acadie de se développer et de s’épanouir. 
Ceux d’aujourd’hui seront-ils garants de demain ?

Les arts et la culture constituent-ils aujourd’hui des remparts soli-
des afin de contrer l’assimilation et sont-ils de réels instruments favo-
risant le maintien d’une identité culturelle forte et l’épanouissement 
de communautés acadiennes modernes, créatives et inclusives ?3 »
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Anna Malenfant,  
née à Shédiac  
(N.-B ), a fait sa  
marque en tant  
que contralto  
avec une voix  
qu’on disait d’une  
« justesse […] 
phénoménale. »

3. BASQuE, Maurice, directeur de l’Institut d’études acadiennes, université de Moncton, 
juin 2007. [Texte présenté dans le cadre du Grand rassemblement].
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roméo Savoie, Grand rouge, 1997.
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La suite

«  L’Acadie  a  quelque  chose  à  dire 
à  la  Francophonie  en  matière  de 
solidarité,  de  résilience  et  d’en-
gagement.  Nous  foulons  tous 
des  sols  différents.  Mais  c’est 
en  mélangeant  ces  terreaux  aux 
multiples  fertilités  et  abreuvés  à 
la  source  commune  de  la  langue 
française  que  nous  construisons 
la  Francophonie  de  demain.  Une 
Francophonie  plurielle,  solidaire 
et  inclusive.  Et  je  veux  appartenir 
à cette francophonie-là. »

Yvon Fontaine
recteur de l’Université de Moncton,  
lors de son élection à la présidence  

de l’Agence universitaire  
de la Francophonie, 2006

Comme en témoigne le texte qui précède, 
le peuple acadien a été de toutes les luttes : en 
refusant de prêter le serment d’allégeance à la 
couronne britannique, en organisant de gran-
des conventions qui ont permis d’affirmer le 
concept d’acadianité et d’identifier ses propres 
symboles et valeurs, en cherchant à se doter 
d’un parti politique et à délimiter son propre 
territoire, et enfin, en revendiquant à juste titre 
ses droits et sa liberté de parole en tant que 
peuple.
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4. Cette loi sera modifiée en 2002.
5. La Loi 88 stipule que le gouvernement provincial s’en-

gage à promouvoir le développement de la communauté 
acadienne.

6. L’article 16.1 de la Charte des droits et libertés stipule 
que « la communauté linguistique française et la com-
munauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick 
ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment 
le droit à des institutions d’enseignement distinctes et 
aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur 
protection et à leur promotion ».

7. Préface dans PICHETTE, robert. Le pays appelé l’Acadie, 
Centre d’études acadiennes de l’université de Moncton, 
2006.

Par ailleurs, si toutes ces réalisations ont 
porté fruit, c’est surtout depuis les quarante 
dernières années que l’on enregistre les gains 
les plus importants en Acadie de  l’Atlantique. 
Force est de constater toutefois que c’est 
dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick où les 
Acadiennes et les Acadiens sont plus nom-
breux que les avancées sont les plus évidentes. 
En 1969, l’Assemblée législative de cette pro-
vince adopte la Loi sur les langues officielles 
du Nouveau-Brunswick laquelle établit le fran-
çais et l’anglais comme langues officielles de la 
législature et de l’administration.4

Le 17 juillet 1981, l’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick adopte la Loi reconnais-
sant l’égalité des deux communautés lingusti-
ques  officielles au Nouveau-Brunswick (Loi 88)5. 
Enfin, c’est par le biais de l’article 16.1 de la 
Charte canadienne des droits et libertés6, adop-
tée en 1982, que les dispositions de la Loi 88 
sont enchâssées dans la constitution canadienne 
en 1993.

Par ailleurs, la présence sur le territoire 
du Nouveau-Brunswick de deux géants de la 
finance – Assomption Vie et la Fédération des 
caisses populaires acadiennes – de même que 
le rôle primordial assumé par l’université de 
Moncton dans la formation supérieure et la 
professionnalisation de bon nombre d’Acadien-
nes et d’Acadiens, l’acquisition de la dualité en 
éducation en 1974, le développement de collè-
ges communautaires francophones, d’institu-
tions de santé francophones et d’une panoplie 
d’organisations professionnelles et commu-
nautaires de langue française témoignent de la 
densité de la toile organisationnelle acadienne 
et francophone de cette province et de la force 
de son pouvoir politique.

Aujourd’hui, celles et ceux qui réclament 
un nouveau projet de société qui cadre avec 
l’Acadie contemporaine sont de plus en plus 
nombreux. Selon Herménégilde Chiasson, 
 lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick 
et artiste multidisciplinaire, « il se prépare… ce 
projet de société, longtemps désiré, difficilement 
identifiable mais assurément nécessaire7 ».

C’est dans ce contexte que le projet des 
États généraux des arts et de la culture dans la 
société acadienne au Nouveau-Brunswick voit 
le jour et que la société acadienne du Nouveau-
Brunswick se définit de la manière suivante :

La société acadienne du Nouveau-
Brunswick est composée de l’ensem-
ble des citoyennes et des citoyens de 
langue française qui habitent cette 
province, qui s’identifient à cette 
société et qui participent à son épa-
nouissement. Elle se veut inclusive 
et réunit les différentes cultures 
régionales d’expression française 
et les nouveaux arrivants parlant 
français qui habitent ce territoire 
géopolitique.
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Claude roussel, Hommage à Duchamp et Marilyn, 1975.
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