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La Fédération culturelle canadienne-française célèbre 
le Mois de la Francophonie et annonce le dévoilement 
des résultats de son nouveau laboratoire d’éducation 
artistique La ruchée ! 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
Ottawa, le 16 mars 2022 – La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) est heureuse 

d’annoncer le dévoilement des résultats de la toute première phase de son laboratoire 

d’éducation artistique La ruchée, lors d’un événement de célébration en mode virtuel le 29 mars 

à 16h HNE. 

Né d’une conviction et d’un espoir, le laboratoire d’éducation artistique La ruchée a mobilisé au 

cours des derniers mois une soixantaine d’acteurs et d’actrices clés du domaine des arts, de la 

culture et de l’enseignement, venant des quatre coins du pays pour renforcer l’enseignement des 

arts en français dans la francophonie en contexte minoritaire. 

L’objectif de cette initiative novatrice est de consolider une expertise nationale en enseignement 

des arts en français au Canada. Par l’entremise de ses travaux sur le soutien à l’enseignement 

des arts et par les arts, l’appui pour faciliter la participation des artistes à l’enseignement des 

arts, et l’expérimentation de concepts testés sur le terrain et la mobilisation des connaissances, 

la FCCF souhaite ardemment poursuivre son travail autour de ces 3 axes d’intervention. 

« La FCCF a la conviction que les arts et la culture, parce qu’ils sont essentiels à 

l’épanouissement des communautés francophones, doivent trouver une place 

pérenne au sein de l’école. Le laboratoire d’éducation artistique La ruchée a permis 

d’aborder la question de la pénurie et de la rétention des enseignantes et des 

enseignants en art. Nous avons mobilisé des personnes issues des milieux scolaire, 

artistique et culturel de partout au pays pour trouver des solutions concrètes afin de 

répondre à ces défis et de faire une différence dans cet écosystème complexe. Nous 

avons ouvert un nouveau chapitre pour l’enseignement des arts en français au 

Canada. » — Marie-Christine Morin, directrice générale, Fédération culturelle 

canadienne-française 

 

Nous vous invitons à être des nôtres en grand nombre pour découvrir ce formidable 

projet le 29 mars prochain, de 16h à 17h HE 

Pour rejoindre l’événement : https://bit.ly/34Kf6Fm 

 

Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. 

 

Au sujet de la FCCF 
La Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) est l’unique voix politique des arts et de la 

culture de la francophonie canadienne et acadienne. Référence incontournable sur les plans 

politique et communautaire, elle positionne depuis plus de 40 ans le secteur des arts et de la 

culture comme moteur essentiel de vitalité et d’épanouissement de nos communautés. La 

Fédération rassemble 22 membres chefs de file à travers le Canada : 13 organismes provinciaux 

et territoriaux qui contribuent au développement culturel et artistique de leur région, 

7 organismes représentant – à l’échelle nationale – les arts médiatiques, les arts visuels, la 

chanson et la musique, l’édition, le théâtre, ainsi qu’un regroupement de la diffusion des arts de la 

scène et une alliance de radios communautaires. Elle est aussi fière de coordonner le 

programme national de microfinancement PassepART. 

Facebook | Twitter 

Au sujet de La ruchée 
La ruchée se définit comme un laboratoire d’éducation artistique bourdonnant d’idées. Depuis 

2020, en son essaim impliquant plus de 60 personnes réparties en 7 équipes performantes, La 

ruchée fait jaillir des solutions innovantes pour pallier le manque criant d’enseignantes et 

d’enseignants spécialisés dans le milieu des arts en français au Canada. 

Facebook | Instagram | Twitter | Vimeo 
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