
 
 

 

 
40 ans | Notre culture en évolution : une célébration des arts et de la 
culture en francophonie 
 
Ottawa — mercredi 22 mars 2017 —  C’est aujourd’hui qu’a eu lieu le dévoilement de la signature 
officielle du quarantième anniversaire de la Fédération culturelle canadienne-française [FCCF] sous les 
yeux de la communauté franco-manitobaine, première communauté francophone à avoir accueilli la FCCF 
en 1977. Il y a quarante ans que la FCCF existe pour assurer que les arts, la culture et les industries 
culturelles des communautés francophones et acadiennes soient à l’avant-plan sur la scène canadienne. 
En cette année de célébration des 150 ans de notre pays, nous sommes fiers d’y avoir contribué avec 
quarante années d’une culture francophone vibrante, créative, riche et en constante évolution.  
 

« Grâce à leurs œuvres inspirantes et à leurs regards uniques sur le 
monde, les artistes nous secouent, nous bouleversent et permettent de 
nous projeter dans l’avenir » | Sénateur René Cormier, parrain officiel des célébrations du 

40
e
 anniversaire de la Fédération culturelle canadienne-française 

 
C’est donc autour du thème « Notre culture en évolution » que la FCCF désire illustrer que les arts et la 
culture en français savent s’adapter aux changements rapides encourus lors de cette dernière décennie 
par le biais des intervenants, des organismes artistiques et culturels, des médias minoritaires, des 
industries culturelles et plus que jamais, des communautés dans lesquelles ils existent. Aujourd’hui nous 
nous retrouvons sous une ère nouvelle où le secteur des arts, de la culture et des industries culturelles de 
la francophonie canadienne doit évoluer de façon synchrone au sein d’un monde en constante 
mouvance. 
 
À cet égard, en vue des célébrations, la FCCF présentera différentes initiatives pour souligner son 40

e
 

anniversaire dont :  

 Le Forum 40 : La francophonie canadienne à l’orée d’une ère nouvelle qui se tiendra le 26 juin à 
Saint-Boniface 

 Le Gala-Spectacle qui soulignera l’excellence artistique et culturelle de nos entrepreneurs du 
secteur des arts, de la culture et des industries culturelles  

 La diffusion de l’Étude portant sur le dynamisme des arts et la culture au sein de pôles culturels 

dans la francophonie canadienne communément appelée Pôles culturels de la francophonie, en 
collaboration avec l’Université Laurentienne  qui sera présentée en juin 2017 

 La série web/télé en collaboration avec TV5 Unis intitulée Fenêtres ouvertes sur l’art et la 
culture en francophonie canadienne tout au long de l’année 

 
Le Forum 40 rassemblera les forces vives du secteur culturel et artistique et des communautés 
francophones en situation minoritaire. Il comprendra deux conférences plénières et une série d’ateliers 
qui couvriront des thèmes reliés à la création artistique et au développement culturel dans le contexte 
social de la francophonie canadienne. Ce forum sera un haut lieu d’échanges et de réflexions en vue 
d’appuyer l’évolution des communautés francophones et acadiennes par le biais des arts et de la culture. 

Un microsite sera lancé en avril 2017 qui soulignera à l’année les initiatives du 40
e
 anniversaire. Ne 

manquez pas de prendre part à cette conversation en juin prochain à Saint-Boniface!  

 
Fondée en 1977, la FCCF est un organisme national dont la mission est de promouvoir l’expression artistique et 
culturelle des communautés francophones et acadiennes. Son réseau rassemble sept regroupements nationaux en 
théâtre, en littérature, en chanson-musique, en arts médiatiques et en arts visuels, 13 organismes œuvrant au 
développement culturel et artistique de onze provinces et territoires du Canada ainsi qu’un regroupement de réseau 
de diffusion et une alliance de radios communautaires. 
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Pour de plus amples renseignements : Kadé Rémy, chef des communications | Facebook @infofccf |  Twitter 

@infofccf  |  #FCCF40 #NotreCulture  

https://www.facebook.com/#!/infofccf
https://twitter.com/#!/infofccf
https://twitter.com/#!/infofccf

