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Nous	  avons	  tous	  le	  désir	  du	  sentiment	  d’appartenance.	  Certains	  veulent	  faire	  partie	  d’une	  équipe	  

sportive,	  d’autres	  aimeraient	  partager	  leur	  origine,	  tradition,	  culture,	  avec	  leurs	  connaissances	  et	  
d’autres	  encore	  souhaitent	  que	  leur	  choix	  artistique	  soit	  accepté	  autant	  par	  la	  société	  que	  par	  leur	  
proches.	  C’est	  d’ailleurs	  le	  sujet	  que	  je	  désir	  aborder	  avec	  vous	  car	  je	  crois	  qu’il	  est	  important	  de	  

partager	  mon	  point	  de	  vue	  en	  espérant	  vous	  démontrer	  les	  bienfaits	  d’une	  communauté	  impliquée.	  	  	  

	  Avant	  tout,	  j’aimerais	  parler	  du	  support	  apporté	  aux	  athlètes	  de	  haut	  niveau	  par	  leur	  communauté.	  En	  
février	  dernier,	  avait	  lieu	  les	  Jeux	  Olympiques	  d’hiver	  de	  Sotchi	  (1).	  Bien	  sur	  les	  adeptes	  de	  sport	  
suivaient	  de	  près	  cette	  compétition	  mondiale,	  mais	  je	  peux	  vous	  assurer	  que	  tous	  les	  citoyens	  de	  ma	  

communauté	  étaient	  sur	  le	  bord	  de	  leur	  siège	  car	  tous	  désiraient	  la	  médaille	  pour	  leurs	  athlètes	  mais	  
surtout	  pour	  leur	  pays.	  D’ailleurs,	  pour	  partager	  une	  expérience	  personnelle,	  le	  réseau	  internet	  de	  mon	  
école	  a	  arrêté	  de	  fonctionner	  car	  trop	  de	  professeurs	  l’utilisaient	  en	  même	  temps	  et	  occupaient	  trop	  

d’espace	  de	  mémoire.	  Ce	  problème	  a	  été	  causé	  par	  le	  désir	  de	  supporter	  leur	  pays,	  autant	  par	  les	  
professeurs	  que	  par	  les	  élèves.	  Il	  n’était	  pas	  seulement	  question	  d’aimer	  un	  sport,	  il	  était	  question	  de	  
supporter	  son	  pays	  et	  ceux	  qui	  le	  représentaient	  en	  exerçant	  un	  de	  leur	  talent,	  le	  sport.	  	  

	  	  On	  se	  laisse	  épater	  par	  le	  spectacle	  que	  nous	  offre	  les	  compétitions	  sportives,	  mais	  il	  y	  a	  énormément	  

d’organisations	  derrières	  celles-‐ci.	  Que	  ce	  soit	  les	  événements	  de	  style	  «	  The	  Color	  Run	  »	  (2),	  où	  toute	  la	  
communauté	  est	  appelée	  pour	  donner	  de	  l’eau	  au	  coureur	  ou	  tirer	  de	  la	  peinture,	  ou	  encore	  
l’organisation	  de	  compétition	  telle	  que	  les	  Jeux	  de	  la	  Francophonie,	  qui	  nécessite	  le	  temps	  de	  plus	  de	  

1000	  bénévoles	  (3).	  La	  communauté	  est	  primordiale	  au	  succès	  de	  ces	  événements.	  	  	  

	  Avant	  même	  de	  parler	  de	  l’implication	  de	  la	  culture	  dans	  nos	  communauté	  j’aimerais	  définir	  ce	  mot.	  La	  
culture	  signifie	  «	  l’ensemble	  des	  acquis	  littéraires,	  artistiques,	  artisanaux,	  techniques,	  scientifiques,	  des	  

mœurs,	  des	  lois,	  des	  institutions,	  des	  coutumes,	  des	  traditions,	  des	  modes	  de	  pensée	  et	  de	  vie,	  des	  
comportements	  et	  usages	  de	  toute	  nature,	  des	  rites,	  des	  mythes	  et	  des	  croyances	  qui	  constituent	  le	  
patrimoine	  collectif	  et	  la	  personnalité	  d'un	  pays,	  d'un	  peuple	  ou	  d'un	  groupe	  de	  peuples,	  d'une	  nation.	  »	  

(4).	  	  	  	  	  

	  Je	  suis	  donc	  persuadée	  que	  la	  culture	  a	  un	  grand	  impact	  dans	  nos	  communautés,	  c’est	  la	  base	  même	  
d’une	  communauté	  car	  comme	  le	  dit	  la	  définition	  c’est	  ce	  qui	  créer	  le	  patrimoine	  collectif.	  En	  cette	  
époque	  moderne	  il	  est	  très	  fréquent	  de	  voir	  des	  immigrants	  arriver	  dans	  de	  nouveaux	  pays	  sans	  rien	  y	  

connaitre.	  Certaines	  personnes	  sont	  plus	  ouvertes	  à	  les	  accueillir,	  ce	  choix	  leur	  revient.	  	  	  

Par	  contre,	  de	  temps	  à	  autre	  les	  communautés	  peuvent	  offrir	  à	  ces	  immigrants	  des	  soirées	  en	  leur	  
honneur.	  Nous	  avons	  d’ailleurs,	  à	  notre	  université,	  un	  souper	  international.	  	  Puisque	  nous	  avons	  observé	  
que	  nous	  avions	  beaucoup	  d’étudiants	  immigrés,	  une	  soirée	  est	  organisée	  et	  c’est	  l’occasion	  pour	  eux	  de	  

nous	  faire	  part	  de	  leur	  culture,	  de	  leur	  tradition	  et	  leur	  code	  vestimentaire.	  Je	  suis	  d’avis	  que	  c’est	  
enrichissant	  pour	  tous.	  	  	  

	  	  



	  	  

Pour	  continuer,	  l’art	  est	  un	  moyen	  de	  communication	  qui	  est	  présent	  dans	  l’humanité	  depuis	  la	  nuit	  des	  
temps.	  Que	  ce	  soit	  pour	  partager	  nos	  opinions	  en	  peinturant,	  ou	  en	  chantant	  nos	  pensées	  les	  plus	  

profondes,	  l’art	  est	  présent	  et	  permet	  de	  s’exprimer.	  En	  ce	  qui	  concerne	  ma	  communauté,	  nous	  avons	  
présentement	  un	  programme	  du	  nom	  de	  «	  Une	  ville	  un	  artiste	  ».	  Ce	  programme	  vise	  à	  créer	  une	  
connexion	  entre	  les	  artistes	  et	  leur	  communauté	  (5).	  L’artiste	  se	  voyant	  nommé	  par	  ce	  programme	  

devient	  alors	  ambassadeur	  des	  arts	  et	  doit	  	  prendre	  part	  aux	  événements	  protocolaires	  ainsi	  que	  léguer	  
une	  œuvre	  artistique	  à	  la	  communauté.	  En	  2012,	  la	  ville	  d’Edmundston	  était	  dirigée	  par	  un	  artiste	  visuel	  
qui	  a	  fait	  profiter	  de	  son	  talent	  en	  art	  visuel	  auprès	  des	  élèves	  de	  5e	  année.	  Ces	  derniers	  ont	  créé	  une	  

fresque	  collective	  ayant	  pour	  thème	  les	  papillons	  qui	  est	  maintenant	  présentée	  au	  Palais	  des	  Congrès,	  
qui	  est	  fréquenté	  par	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  lors	  d’événements	  spéciaux	  (6).	  	  

	  Pour	  conclure	  j’appuie	  entièrement	  la	  citation	  de	  Madame	  Jean.	  J’ai	  toujours	  vécu	  dans	  la	  même	  
communauté	  mais	  j’aime	  apprendre	  et	  voir	  de	  nouvelles	  choses.	  En	  découvrant	  les	  autres	  communautés	  

et	  la	  mienne	  je	  suis	  très	  fière	  de	  pouvoir	  dire	  que	  la	  communauté	  d’Edmundston	  est	  une	  communauté	  
unie.	  Elle	  supporte	  les	  athlètes	  représentant	  notre	  pays,	  notre	  province	  et	  même	  notre	  ville.	  La	  
communauté	  est	  aussi	  présente	  lors	  d’événements	  culturels	  et	  artistiques.	  Plusieurs	  programmes	  sont	  

mis	  en	  place	  afin	  de	  partager	  les	  origines	  et	  cultures	  de	  chacun	  ainsi	  que	  promouvoir	  les	  talents	  des	  
artistes	  locaux.	  	  	  
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