
Genèse des États généraux
Origines du projet

Les États généraux des arts et la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick 
émanent de la Convention 2004 organisée 
par la Société des Acadiens et Acadiennes du 
Nouveau-Brunswick (SAANB) pour faire le 
point sur l’évolution de ladite société depuis la 
Convention nationale d’orientation de l’Acadie 
(CONA) de 1979. Au terme de cette rencontre, 
les 600 déléguées et délégués, issus de toutes les 
sphères de la société acadienne, reconnaissent 
unanimement le rôle fondamental des arts et 
de la culture dans l’évolution de cette société 
en adoptant la recommandation suivante :

Très rapidement, les membres du Forum 
de concertation des organismes acadiens, res-
ponsable d’assurer les suivis à la Convention, 
comprennent que la tenue des États généraux 
devient une étape essentielle à l’élaboration 
d’un projet de société pour solidifier l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick. Reconnaissant le rôle 
fondamental que joue l’Association acadienne 
des artistes professionnel.le.s du Nouveau-
Brunswick (AAAPNB) dans le développe-
ment des arts et de la culture en Acadie, ils lui 
demandent, à l’unanimité, de porter ce vaste 
projet sociétal. Reconnue comme un orga-
nisme phare pour le milieu artistique acadien 
du Nouveau-Brunswick et, en premier lieu, 
pour les artistes professionnel.le.s de toutes 
les disciplines artistiques qui se regroupent en 
son sein, l’AAAPNB est un carrefour essentiel 
pour les artistes professionnel.le.s, leur assu-
rant un lieu de rencontre et de concertation, 

« Compte tenu du fait que les arts et la 
culture sont un vecteur fondamental du 
développement de l’Acadie, il est recom-
mandé que la SAANB, en collaboration 
avec le comité de suivi de la Convention, 
la table de concertation des organismes 
et les intervenants du secteur des arts et 
de la culture, soit mandatée pour orga-
niser des États généraux des arts et de 

la culture afin que soient élaborées une 
vision et des stratégies d’action commu-
nes qui tiennent compte des éléments 
discutés pendant la Convention. »
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le statut socioéconomique des artistes et fait 
valoir leur apport à la société. Plus largement, 
elle fait avancer la reconnaissance des arts au 
sein de la population et favorise ultimement 
l’épanouissement culturel de la communauté 
acadienne. C’est donc avec enthousiasme et 
détermination qu’elle accepte le large mandat 
qui lui est confié.

D’entrée de jeu, l’Association reconnaît que 
l’organisation d’États généraux des arts et de la 
culture dans la société acadienne au Nouveau-
Brunswick est, sans aucun doute, le projet le 
plus ambitieux jamais entrepris au sein de 
cette société depuis la Convention d’orientation 
nationale de 1979. Elle prend conscience qu’à la 
lumière des nombreux changements provoqués 
par une évolution rapide de l’ensemble de cette 
société et du milieu artistique, cette initiative 
s’avère nécessaire.

En 2004, la communauté artistique profes-
sionnelle acadienne est à la croisée des che-
mins : elle a besoin de se sentir pleinement 
intégrée au milieu qui l’entoure et elle cher-
che à se doter d’une vision d’avenir porteuse 
d’initiatives structurantes transmises par son 
art et arrimées à toutes les composantes de la 
société acadienne auxquelles elle s’identifie. 
Devant l’intérêt manifesté à l’égard des États 
généraux, la communauté artistique et cultu-
relle est confiante que l’ancrage des arts et de 
la culture dans toutes les sphères de la société 
acadienne provoquera un virage important, qui 
favorisera le rapprochement entre les artistes 
et la population.

Marie-Hélène Allain, sculpteure, avec une de ses œuvres dans son atelier.

Ro
d

o
lp

H
e 

C
A

Ro
n

leur offrant des services d’accompagne-
ment professionnel, défendant leurs droits et 
appuyant le rayonnement de leur travail et de 
leurs œuvres. En tant qu’organisme de veille, 
elle est aussi la voix politique des artistes et, 
par extension, du milieu des arts, en étant le 
porte-parole de leurs revendications auprès des 
différentes instances responsables, aux paliers 

municipal, provincial et fédéral. Elle est enfin 
un organisme de développement qui s’assure 
de suivre l’évolution des arts dans la commu-
nauté, qui encourage des partenariats et appuie 
les initiatives favorables à leur rayonnement 
dans les différents secteurs de la société. Par 
ces actions, l’AAAPNB fait la promotion de 
la profession d’artiste, contribue à améliorer 
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Ce rapprochement est d’autant plus impor-
tant que c’est d’abord et avant tout par le biais 
des arts et de la culture que la société acadienne 
se définit en tant que société distincte, créa-
tive, capable d’innover et d’affirmer en toute 
confiance son apport unique à l’ensemble de 
la Francophonie. Pour leur part, les artistes 
comptent sur ce rapprochement pour être en 
mesure de bénéficier d’un nouveau statut plus 
respectueux de la valeur réelle de leur contri-
bution unique à l’évolution de la société, qui 
devrait se traduire par de meilleures conditions 
de création, de production, de diffusion et de 
conservation, et, par conséquent, une meilleure 
qualité de vie.

Forte de l’appui de l’ensemble du milieu 
associatif acadien, l’AAAPNB tient toutefois à 
s’assurer de l’implication de tous les secteurs 
de la société pour que les États généraux des 
arts et de la culture deviennent un réel projet 
de société. À cet effet, elle procède à la mise 
sur pied d’un comité d’orientation, responsable 
d’encadrer le processus. Celui-ci regroupe des 
personnes-clés de tous les secteurs de la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick. Les chefs 
de file qui y siègent sont issus : a) du secteur 
socioéconomique qui regroupe l’éducation, 
l’éducation primaire et secondaire, l’éduca-
tion post-secondaire, l’économie, les munici-
palités, la jeunesse, les femmes, la santé et le 
mieux-être et les communications, b) du sec-
teur des arts et de la culture représenté par les 
artistes créateurs, les organismes de création, 

de production et de diffusion, les industries 
culturelles, les festivals et événements et les 
musées et patrimoine.1 Louise Lemieux, siège 
à ce comité à titre de présidente de l’AAAPNB 
et présidente des États généraux des arts et de 
la culture, et la directrice 
générale de l’Association, 
Carmen Gibbs, à titre de 
membre ex-officio.

La vision fondamentale 
d’« inscrire les arts et la 
culture au cœur du projet 
de société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick » et 
la mission qui en découle 
de « mobiliser l’ensemble 
des forces vives de tous 
les secteurs de la société 
acadienne et engager les 
instances politiques et les 
partenaires gouvernementaux », articulées par 
l’AAAPNB et adoptées à la fin mai 2005 par le 
comité d’orientation, sont les moyens privilé-
giés utilisés par ces instances pour élaborer le 
projet. C’est également cette vision qui inspire 
le choix de l’approche multisectorielle rete-
nue tout au long de la démarche menant aux 
États généraux qui se veut inclusive de tous les  
secteurs de la société.

La crédibilité des membres du comité 
d’orientation et la forte capacité de négocia-
tion de l’Association acadiennes des artistes 
professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick qui 
agit comme porteur du projet permet d’obtenir 

un engagement financier 
et politique de la part des 
gouvernements du Canada 
et du Nouveau-Brunswick. 
L’Association procède alors 
à la mise sur pied d’un 
bureau composé d ’une 
équipe de professionnels 
pour effectuer l’ensemble 
des tâches à accomplir et 
soutenir le comité d’orien-
tation dans la poursuite de 
ses objectifs.

I l  est convenu que 
Carmen Gibbs, directrice 

générale de l’AAAPNB, assurera le lien entre 
l’équipe de travail, les membres du comité 
d’orientation, le conseil d’administration de 
 l’Association et les partenaires financiers et 
politiques. Sept personnes sont embauchées 
pour mener à terme le projet. La direction du 
bureau des États généraux est confiée à René 
Cormier, artiste pluridisciplinaire et gestion-
naire culturel, appuyé par quatre coordon-
natrices et coordonnateurs de chantiers, une 
personne responsable des communications et 
une adjointe à la direction.2

« […] C’est d’abord et 
avant tout par le biais des 
arts et de la culture que 
la société acadienne se 
définit en tant que société 
distincte, créative, capable 
d’innover et d’affirmer en 
toute confiance son apport 
unique à l’ensemble de la 
Francophonie. »

1. Voir la Liste des participantes et des participants (page 190)  
pour connaître les membres du comité d’orientation.

2. Voir la Liste des participantes et des participants, page 190,  
pour connaître les membres du conseil d’administration  
de l’AAAPNB et le personnel des États généraux.
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Isabelle Bonnin au travail à la librairie pélagie de Caraquet.
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Les étapes de réalisation
Le processus des États généraux menant au 

Grand rassemblement 2007 se déroule sur une 
période de plus de deux ans, de janvier 2005 à 
mai 2007. La conception et l’élaboration de la 
démarche reposent sur la certitude qu’à l’ère 
des communications et du savoir, ce sont les 
communautés et les sociétés les plus créatives 
qui se démarquent par leur capacité de trouver 
des solutions novatrices et d’entreprendre des 
initiatives structurantes aptes à répondre aux 
attentes et au mieux-être de leurs citoyens et 
citoyennes.

Qui plus est, le contact avec l’imaginaire et 
la force créatrice de la communauté artistique 
joue un rôle de premier plan dans le dévelop-
pement de la créativité individuelle de chaque 
citoyen et citoyenne, d’où l’importance de pla-
cer toute la démarche des États généraux au 
cœur même du projet de la société acadienne 
du Nouveau-Brunswick. Pour atteindre cet 
objectif, trois étapes de réalisation sont défi-
nies : 1) l’idéation du concept et l’élaboration 
de la démarche, 2) la recherche, la consultation, 
la concertation et les communications, 3) la 
tenue de l’événement.

Idéation et élaboration  
de la démarche

Deux prémisses sont à l’origine de la démar-
che choisie pour la réalisation des États géné-
raux. On constate d’une part que le succès de 
cette démarche repose sur l’engagement de l’en-
semble des secteurs de la société et, d’autre part, 
sur la connaissance et la compréhension des élé-
ments qui composent la chaîne des arts et de la 
culture.       

        
      
      
         

       
      


