
Mobilisation culturelle Gathering Sharing Document 
 
Sujet Être artiste et travailleur culturel francophone au Canada 

Date 11 septembre 2019 Location En ligne 

Hôte Mobilisation culturelle 

Les 
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Jean Surette, Directeur Général, Music NB  
Jocelyne Baribeau, Auteure-compositeur-interprète 
Jean-François Packwood, Directeur Général, Conseil culturel et artistique 
francophone de la Colombie-Britannique  
Shawn Jobin, Musicien  

Preneur de 
notes 
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Facilitatrice Suzanne Campagne, Directrice, Conseil culturel fransaskois 

Invitation Quelles sont les conditions professionnelles actuelles pour les artistes et travailleurs 
culturels francophones canadiens en contexte linguistique minoritaire (hors Québec) ? 

Quelques 
thèmes et 
idées qui ont 
émergé 
 
 

La conversation était organisée autour de deux questions centrales pour les artistes et 
travailleurs culturels francophones au Canada: 

1. Quelles sont les réalités? 
2. Quelles sont les idées fausses? 

Les participants ont discutés les points suivants :  
● La majorité des artistes canadiens sont anglais ; être un artiste francophone 

est une identité culturelle.  
● La plupart des gens ne savent pas qu'il existe des communautés francophone 

hors du Québec, tels que les Acadiens et les Fransaskois. Il est également 
courant de supposer que la musique francophone est traditionnelle ou “folk”, 
alors qu’il existe également de très forts courants modernes / contemporains.  

● Il y a une idée fausse que les artistes francophones hors du Québec veulent 
ou doivent passer par le Québec pour réussir.  

● Les anglophones ne semblent pas reconnaître l’importance de pouvoir 
s’épanouir professionnellement et artistiquement dans sa propre région pour 
les artistes francophones hors Québec.  

  
  

Quels 
besoins de 
changement 
social ont 
une 
incidence 
sur votre 
recherche? 

● Il doit y avoir plus de ressources pour les artistes francophones hors du 
Québec. Dans un pays aussi grand, les francophones ‘non-Québécois’ sont 
isolés. Les distances entre les communautés francophones sont énormes.  

● L’emploi est un autre gros problème. Les possibilités d’emploi sont 
concentrées dans quelques régions, ce qui résulte en un déficit d’emploi pour 
les artistes francophones.  

● Les canadiennes anglophones et francophones sont divisés. Les deux 
systèmes, anglophone et francophone, fonctionnement de façon distincte, 
laissant les artistes francophones dans une zone grise.  
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● Le frais de déplacement au Canada sont énormes, alors c’est plus difficile pour 

les artistes francophones hors du Québec de voyager vers les autres 
communautés francophones.  

● Il y a moins de ressources pour les artists francophones dans les petites 
communautés, surtout au niveau des structures de développement 
professionnel - managers, agents etc. En conséquence, les artistes sont tenus 
de devenir entrepreneurs.  

Quelles 
recherches 
seraient 
utiles? 

● De quelles ressources spécifiques les artistes francophones ont-ils besoin ? 
Quel en est le coût et le temps de développement / déploiement ?  

Quelles sont 
les voix qui 
manquent 
autour de la 
table? 

● Les artistes francophones du Québec et les artistes anglophones.  
● Le gouvernement fédéral.  

Ressources 
et liens 
(mentionnés 
au cours de 
la discussion 
ou partagés 
par la suite) 

● Fédération francophone du Nouveau-Brunswick  

Quelles sont 
les 
prochaines 
étapes 
mentionnées
? 
 
 

● La nécessité de programmes qui financent et aident les artistes entrepreneurs.  
● Les artistes ont besoin de formation en affaires. 
● Un programme d'exportation d’artistes francophones. 
● Le création d’un collectif d’artistes francophones dans chaque province. 
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