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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,
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•	 le	besoin	d’outils	d’accompagnement	
pour acquérir une meilleure 
connaissance et assurer la prise en 
charge consciente des recommandations,

•	 le	besoin	de	partager	les	connaissances	
acquises grâce à des mécanismes de 
concertation actifs et coordonnés,

•	 la	possibilité	de	la	part	des	partenaires	
publics à adapter leurs programmes et 
initiatives aux changements proposés 
par les États généraux des arts et  
de la culture,

•	 la	capacité	des	partenaires	publics	
à contribuer au financement de la 
démarche d’accompagnement à plus  
long terme.

Afin d’assurer la suite de la démarche, le 
personnel affecté au projet demeure en place 
pendant les quatre premiers mois qui suivent le 
Grand rassemblement pour préparer la docu-
mentation qui servira aux étapes subséquentes. 
On procède à la rédaction de la version finale 
des rapports de synthèse de chaque chantier, 
à la compilation de toute la documentation 
cueillie avant et pendant l’événement et à l’ar-
chivage des données. On en fait tout autant 
en ce qui concerne les communications. En 
septembre 2007, le bureau des États généraux 
se transforme en Bureau de suivis des états 
généraux et une nouvelle équipe de trois per-
sonnes entre en poste. À partir de ce moment, 
l’heure est à la mobilisation, à l’engagement et 
à la prise en charge.

L’approche multisectorielle entamée dès le 
début du projet est maintenue afin d’éviter le 
cloisonnement trop souvent présent dans la 
société moderne, et qui favorise le travail « en 
silo ». On sait par ailleurs que la mise en œuvre 
des recommandations est étroitement liée à la 
capacité des partenaires à prendre en charge 
les actions qui les concernent et à définir les 
moyens les mieux appropriés pour atteindre les 
objectifs	 visés.	Et	même	 s’il	 y	 a	un	désir	 réel	
d’implication de la part de nombreux parte-
naires, cette prise en charge peut s’avérer assez 
complexe dans certains milieux qui devront 
procéder à une réorganisation interne, voire, 
à	une	restructuration,	pour	être	en	mesure	de	
remplir les engagements.

Voilà pourquoi, sur l’avis d’experts-conseils, 
les organisatrices et les organisateurs se diri-
gent vers l’élaboration d’une Stratégie globale 
pour l’intégration des arts et de la culture dans 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick, 
outil qui privilégie une approche concertée et 
proactive dans une perspective de cohérence, 
d’efficacité et de réelle prise en charge par l’en-
semble de la société. 

Les sept axes stratégiques  
d’intervention

C’est en regroupant les recommandations 
sous chacune des composantes de la chaîne des 
arts et de la culture, et selon certains enjeux 
fondamentaux, que se dessine ce qui va devenir 
le nouveau continuum des arts et de la culture 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Sept axes 
d’interventions sont définis. Ils englobent tous 

les secteurs de la société, à partir desquels l’en-
semble des recommandations et des enjeux 
peuvent	 être	pris	 en	 considération	 et	mis	 en	
œuvre.

Les sept axes retenus sont :
a) le développement de l ’artiste profes- 

sionel.le,
b) le développement de l’organisation artis-

tique et culturelle,
c) l’intégration des arts et de la culture en 

éducation,
d) l’intégration des arts et de la culture 

dans la communauté par l’aménagement 
 culturel du territoire,

e) la circulation et la promotion des artistes, 
des œuvres et des produits culturels,

f) la recherche et le développement en arts 
et culture,

g) le positionnement et le rayonnement des 
arts et de la culture.

Ces axes représentent la  « toile de fond », qui 
facilite la répartition des enjeux et qui permet 
d’obtenir un portrait clair de l’ensemble des 
actions qui seront entreprises pour atteindre la 
vision et répondre aux besoins et aux attentes 
mis de l’avant avant et pendant les États géné-
raux. Dès lors, on aperçoit les premiers résul-
tats qui vont mener à l’élaboration de plans 
de mise en œuvre dans les mois à venir. Le 
dynamisme provoqué par les États généraux 
incite plusieurs partenaires à devancer la sortie 
de la Stratégie globale et à amorcer la mise en 
œuvre de certaines recommandations.
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L’accompagnement  
de la prise en charge

Au cours des deux années qui suivent, tel 
que souhaité par l’ensemble des secteurs de 
la société acadienne du Nouveau-Brunswick, 
l’AAAPNB et son bureau de suivis des États 
généraux continuent d’assumer le rôle de cata-
lyseur qui s’avère essentiel pour : 1) maintenir 
le dynamisme et le momentum provoqués par 
les États généraux, 2) soutenir les partenaires 
qui s’engagent à donner suite aux recomman-
dations, 3)  assurer le suivi auprès des minis-
tères et institutions interpellés par les actions 
qui émanent des États généraux, 4) maintenir 
un dialogue actif avec les instances éducatives, 
municipales, communautaires, publiques, etc., 
dans le but d’obtenir des engagements fermes 
d’ordre financier ou d’autres moyens pour faci-
liter la mise en œuvre des recommandations, 
5) sceller de nouveaux partenariats aux niveaux 
interprovincial et national.

Ainsi, entre 2007 et 2009, de nombreuses 
actions visant à assurer l’approfondissement 
des recommandations et leurs prises en charge 
ont été réalisées. Elles touchent les sept axes 
stratégiques d’intervention et apparaissent 
maintenant dans l’état des lieux des différen-
tes stratégies sectorielles qui font partie de la 
deuxième partie de ce document. Au cœur de 
ces réalisations, mentionnons la mise sur pied, 
l’accompagnement et le maintien de mécanis-
mes de mise en œuvre existants, et de nouveaux 
mécanismes essentiels à la prise en charge des 
recommandations.

Mécanismes  
de concertation

Parmi les mécanismes de concertation, on 
retrouve notamment :

•	 le	comité	du	recteur	sur	les	suivis	des	
États généraux, Université de Moncton,

•	 la	table	de	concertation	de	l’organisation	
artistique et culturelle,

•	 la	table	de	concertation	des	Festivals	 
et événements artistiques professionnels  
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick,

•	 le	comité	des	institutions	et	organismes	
liés à l’archivage et à la conservation,

•	 la	table	de	concertation	permanente	
Éducation, arts et culture,

•	 le	comité	de	travail	arts	et	culture	 
en éducation,

•	 la	table	de	concertation	permanente	 
en aménagement cultuel du territoire.

Au cours des deux dernières années, ces 
regroupements se réunissent à maintes repri-
ses pour  : 1)  analyser les recommandations 
de leurs secteurs respectifs, 2)  identifier les 
moyens et les actions les mieux appropriés 
pour atteindre les objectifs visés dans chacun 
des secteurs, 3)  préparer des plans d’actions 
basés sur leur capacité respective d’atteindre 
ces objectifs à court, moyen et long terme, 
4)  participer à l’élaboration des différentes 
stratégies sectorielles.

L’accompagnement  
de la mise en œuvre

Cette démarche met en lumière le besoin 
d’assurer l’accompagnement de la mise en 
œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration 
des arts et de la culture dans la société aca-
dienne au Nouveau-Brunswick si on veut s’as-
surer que tout le travail effectué dans le cadre 
de ce grand projet sociétal soit récompensé par 
une prise en charge et un ancrage réel au sein 
de la société acadienne du Nouveau-Brunswick. 
Tel que souhaité par l’ensemble des leaders de 
la société acadienne au Nouveau-Brunswick, 
c’est l’AAAPNB qui agira comme principale 
accompagnatrice des partenaires engagés dans 
la démarche. Pour ce faire, elle devra se doter 
de ressources humaines dont le mandat prin-
cipal sera orienté vers l’accompagnement de 
la réalisation des projets par les partenaires et 
la production d’outils destinés aux porteurs 
d’action impliqués dans la mise en œuvre de 
la stratégie globale.

L’équipe professionnelle affectée à cette tâche 
devra produire des boîtes à outils sectorielles, 
des outils de communication et offrir de la for-
mation aux personnes responsables des suivis 
dans chaque stratégie sectorielle. Cette équipe 
aura également pour fonction, à court terme, 
de réaliser certains projets identifiés comme 
prioritaires dans la Stratégie globale mais qui 
n’ont pas été pris en charge par un porteur 
spécifique. Elle s’occupera également de l’or-
ganisation, de la coordination, de la rédaction 
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et de l’animation de certaines rencontres essen-
tielles à la réalisation des projets, et ce, jusqu’à 
ce qu’une bonne prise en charge soit assurée 
par l’ensemble des partenaires. D’autre part, en 
lien avec la direction générale de l’AAAPNB, 
les membres de cette équipe devront effectuer 
régulièrement des activités de sensibilisation 
et de promotion auprès de divers organismes 
et communautés afin de maintenir vivante 
la démarche d’intégration des arts et de la 
culture.

Validation de la démarche
Il est important de noter ici que pendant 

cette étape de travail, toute la démarche de sui-
vis au Grand rassemblement des États généraux 
des arts et de la culture a été validée par le 
Forum	des	organismes	acadiens	du	Nouveau-
Brunswick, membre de la Société de l’Acadie 
du Nouveau-Brunswick.

Anne-marie Sirois, Fer-robinet, 2007. m
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