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La francophonie, grande oubliée du plan stratégique du
Conseil des arts du Manitoba

Malgré l'absence du fait français dans le plan directeur du Conseil des arts du Manitoba, la directrice générale Akoulina Connell rassure que le français est « plus présent
que jamais » au sein de l'agence gouvernementale. Photo : Radio-Canada

Le Conseil des arts du Manitoba (CAM) prône une plus grande inclusion culturelle dans les priorités
opérationnelles de son nouveau plan quinquennal, mais le document semble exclure de façon
flagrante une des plus grandes communautés de la province : les francophones.
Un reportage de Catherine Logan
Le CAM est une agence autonome du ministère provincial du Sport, Culture et Patrimoine qui offre des subventions et des
services aux artistes professionnels ainsi qu’aux organismes artistiques.
Les objectifs du plus récent plan quinquennal du CAM, publié en décembre, mettent fortement l’accent sur
l’encouragement et l’inclusion des artistes autochtones, ainsi que les artistes handicapés.
« Invisibles dans la diversité »
Toutefois, lors d’une consultation publique organisée par le CAM mercredi soir, plusieurs des artistes et des organismes
artistiques étaient préoccupés de l’absence des mots « français » et « francophone ».
« L’important pour moi, c’est de ne pas perdre le terrain sur lequel nous avons bâti certaines choses, que les acquis
restent acquis », affirme la directrice artistique et générale du Théâtre du Cercle Molière, Geneviève Pelletier.

« [Il faut] faire en sorte qu’il y ait [un mandat] à l’intérieur du Conseil [selon lequel]
la langue, la francophonie, restent quand même une priorité au sein du
gouvernement. »
— Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale, Théâtre du Cercle Molière

« Ça me surprend, enchaîne la cinéaste Danielle Sturk, que nous ayons une présidente franco-manitobaine et métisse,
Aimée Craft, à la barre du conseil d’administration et maintenant une personne bilingue à la direction générale, et que la
francophonie n’ait pas été retenue, même symboliquement ».

« Nous sommes invisibles dans le mot “diversité”, inclus avec d’autres groupes. »
— Danielle Sturk, cinéaste

Mme Sturk ajoute qu’elle est tout de même optimiste quant aux progrès marqués du CAM en ce qui concerne la
représentation du français : « Avec cette nouvelle directrice générale, je crois [qu’il y a une plus] grande ouverture et
compréhension de notre place dans la communauté [que chez l’ancien directeur général unilingue] ».

À lire aussi :
Le Manitoba lance sa première révision de stratégie culturelle depuis 1990
Le Conseil des arts annonce une transformation de son modèle de financement
Vente d'oeuvres d'art pour financer les bourses scolaires de l'UQTR

Le français « plus présent que jamais »
La nouvelle directrice générale du CAM, femme bilingue qui a assuré la direction du Conseil des arts du NouveauBrunswick avant de déménager au Manitoba l’été dernier, souligne que même si la francophonie n’est pas représentée
graphiquement dans le document du plan directeur, le français est plus présent que jamais au sein de l’organisme
artistique.
« Nous essayons déjà de rendre de meilleurs services à la clientèle francophone du Manitoba », rassure la directrice
générale Akoulina Connell.

« Pour la toute première fois, la personne au poste de directeur général est
bilingue, la présidente du conseil d’administration du CAM [Aimée Craft] est
francophone, et nous avons déjà embauché une francophone pour s’occuper des
relations publiques. »
— Akoulina Connell, directrice générale, Conseil des arts du Manitoba

En plus, Mme Connell soulève que le bilinguisme de tout nouveau postulant sera une priorité.
Même si elle est nouvellement en poste, Akoulina Connell prévoit aussi créer un poste de traduction à l'interne, améliorer
l’expérience des jurys pour les artistes avec la présence de plus de juges francophones, et planifie la création de
programmes créatifs liant artistes francophones et enseignants d'écoles d’expression française.
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