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

Les communautés,  
les arts et la culture

Le chantier Communautés, arts et culture 
regroupe des élu.e.s et des directions générales 
du monde municipal acadien, des représen-
tantes et représentants du secteur économique 
acadien, de la santé communautaire en fran-
çais, des organismes de développement culturel 
communautaire, des artistes professionnel.le.s, 
ainsi que des fonctionnaires des gouvernements 
fédéral et provincial, du secteur de l’éducation 
et d’organismes paragouvernementaux liés au 
secteur des arts.

Le chantier se penche plus particulièrement 
sur les enjeux suivants :

•	 l’articulation	et	le	besoin	 
d’adhésion à une vision commune  
de l’intégration des arts et de la culture  
dans les communautés,

•	 la	mise	en	place	de	mécanismes	 
de concertation aux niveaux local,  
régional et provincial pour assurer  
l’arrimage permanent des actions  
en matière culturelle,

•	 la	mise	en	place	d’outils	d’accompa-
gnement pour aider les municipalités  
et les autres secteurs de la société  
à intégrer les arts et la culture,

•	 le	partage	des	responsabilités	en	matière	
d’action culturelle communautaire,

•	 l’accès	aux	ressources	financières	 
et humaines,

•	 le	maintien	des	ressources	humaines	 
du secteur artistique et culturel dans  
les milieux ruraux,

•	 les	défis	financiers	des	gouvernements	
locaux.

Les	membres	du	chantier	étudient	:
•	 les	habitudes	de	consommation	

des produits culturels au Nouveau-
Brunswick,

•	 l’apport	financier	du	gouvernement	
provincial au secteur des arts  
et de la culture,

•	 les	retombées	économiques	engendrées	
par les manifestations artistiques  
et culturelles et celles du secteur  
du développement culturel,

•	 l’état	de	la	gouvernance	locale	 
et régionale,

•	 les	conditions	qui	entourent	 
le développement culturel  
communautaire et le développement  
économique de la province,

•	 les	initiatives	en	matière	de	santé	 
et mieux-être entreprises au sein  
des communautés,

•	 la	place	des	artistes	professionnel.le.s	 
et la précarité de leur statut 
socioéconomique,

•	 le	statut	des	infrastructures	culturelles,
•	 l’intégration	des	artistes	 

en milieu scolaire,
•	 le	degré	de	scolarité	 

des citoyennes et citoyens  
en Acadie du Nouveau-Brunswick.

« Il [l’artiste] est une partie inté-
grante de la Cité. Son objet est 
de créer dans celle-ci. Par ses 
observations, sa sensibilité et ses 
talents, il tente de saisir les dif-
férents courants qui la traversent 
pour nourrir son énergie créatrice. 
[…] Sa fonction est de rendre 
compte de l’âme de la Cité. »

Charles Pelletier
écrivain et homme de théâtre
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Au	 terme	 de	 cette	 étape,	 les	membres	 du	
chantier endossent un nouveau concept pour 
la gouverne de tous ceux et celles qui désirent 
s’investir dans l’intégration des arts et de la 
culture au sein des communautés. Ce concept 
connu sous le nom d’« aménagement culturel 
du territoire » se traduit comme suit :

Concept organisationnel et appro-
che du développement culturel selon 
lesquels tous les acteurs d’une com-
munauté donnée se concertent pour 
élaborer les stratégies nécessaires à 
l’intégration des arts et de la culture. 
En offrant des espaces, des lieux, des 
mécanismes, de la formation, des 
politiques et des projets, une stratégie 
d’aménagement culturel du territoire 
démocratise l’accès des citoyennes et 
des citoyens aux arts et aux mani-
festations culturelles. Elle améliore 
leur qualité de vie, leur créativité et 
leur santé et renforce le tissu social 
et le développement économique 
de la communauté dans laquelle ils 
vivent.

Partant de ce concept, quatre pistes d’actions 
sont soumises aux participantes et participants 
au	Grand	rassemblement	des	États	généraux.

Roger Lord durant le spectacle classique donné en l’église de Caraquet lors de l’événement Éloizes.

Christian Essiambre et Agnès Zacharie dans une scène de la pièce Conte de la lune, une coproduction  
du Théâtre populaire d’Acadie et du Théâtre des Confettis, en collaboration avec le Théâtre Sortie de Secours.
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