
Minorité,	  mais	  pas	  minime	  
par	  Julia	  LeBlanc	  

Il	  y	  a	  du	  potentiel	  en	  nous	  tous	  à	  réussir.	  Le	  vieil	  adage,	  «	  personne	  n’est	  bon	  à	  tout,	  mais	  tous	  sont	  bons	  

à	  quelque	  chose	  »,	  est	  incontestable.	  Découvrir	  ses	  talents	  et	  passions	  peut	  prendre	  du	  temps,	  mais	  
quand	  on	  le	  fait	  c’est	  une	  façon	  à	  s’identifier	  avec	  des	  personnes	  de	  même	  esprit.	  Comme	  Michaëlle	  
Jean	  a	  dit,	  «	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  communautés	  et	  donnent	  

aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s'exprimer	  ».	  Je	  suis	  d’accord	  avec	  cette	  citation	  parce	  que	  j’ai	  vu	  le	  sport,	  la	  
culture	  et	  l’art	  bâtir	  ma	  communauté.	  Ces	  activités	  unifient	  les	  personnes	  parce	  qu’ils	  partagent	  une	  
expérience	  commune.	  Les	  écoles	  sont	  un	  point	  de	  départ,	  enseignant	  les	  jeunes	  leaders	  du	  futur	  et	  

offrant	  des	  activités	  pour	  eux	  localement.	  Ensuite,	  les	  relations	  avec	  les	  autres	  communautés	  donnent	  
aux	  jeunes	  une	  façon	  de	  s’exprimer	  et	  incitent	  la	  fierté.	  À	  travers	  le	  sport	  et	  la	  culture,	  c’est	  possible	  à	  
voir	  de	  nouvelles	  communautés	  grandir	  et	  de	  vieilles	  communautés	  demeurer	  ensemble.	  Ce	  concept	  

devient	  plus	  évident	  dans	  les	  endroits	  minoritaires,	  parce	  les	  communautés	  doivent	  être	  construits;	  
c’est-‐à-‐dire,	  des	  personnes	  qui	  ont	  des	  passions	  et	  des	  buts	  similaires	  doivent	  être	  réunies.	  	  

	  Je	  viens	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse,	  d’un	  endroit	  minoritairement	  francophone,	  et	  mon	  école	  a	  été	  fondée	  il	  
y	  a	  moins	  de	  vingt	  ans.	  Il	  y	  a	  une	  très	  petite	  population	  francophone,	  mais	  elle	  croît	  chaque	  année,	  

presque	  complètement	  à	  cause	  de	  l’école.	  C’est	  un	  lieu	  de	  rassemblement,	  permettant	  la	  formation	  de	  
programmes	  culturels	  et	  sportifs	  et	  alliant	  les	  communautés.	  Ce	  n’est	  pas	  la	  seule	  façon	  à	  le	  faire,	  mais	  
c’est	  un	  exemple	  concret	  que	  j’ai	  vécu.	  La	  vision	  du	  Conseil	  scolaire	  acadien	  provincial	  (CSAP)	  est	  «	  de	  

former	  des	  citoyennes	  et	  citoyens	  fiers	  et	  engagés	  envers	  la	  langue	  française,	  leur	  culture	  et	  leur	  
communauté,	  ayant	  le	  sens	  des	  responsabilités,	  compétents	  dans	  les	  deux	  langues	  officielles	  du	  pays	  et	  
ouverts	  sur	  le	  monde	  »	  (1).	  Cette	  vision	  est	  parallèle	  aux	  idées	  de	  Michaëlle	  Jean,	  exprimées	  ci-‐dessus.	  

Nous	  avons	  un	  centre	  communautaire	  qui	  organise	  des	  concerts,	  des	  patinages	  gratuits	  et	  des	  fêtes	  de	  
cuisines	  acadiennes,	  pour	  en	  nommer	  quelques	  exemples.	  Une	  communauté	  francophone	  est	  en	  train	  

d’émerger	  et	  la	  culture	  acadienne	  est	  maintenant	  connue	  et	  vivante	  pour	  une	  nouvelle	  génération,	  
tandis	  que	  nous	  étions	  invisibles	  il	  y	  a	  quelques	  années.	  Les	  écoles	  sont	  très	  importantes	  aux	  
communautés	  parce	  qu’elles	  créent	  des	  opportunités	  pour	  les	  jeunes,	  qui	  représentent	  l’espoir	  de	  la	  

communauté	  et	  de	  la	  future.	  Un	  endroit	  minoritaire	  doit	  mettre	  plus	  d’effort	  à	  accomplir	  le	  même	  
exploit	  que	  son	  homologue	  en	  majorité;	  c’est	  plus	  difficile	  à	  créer	  une	  communauté	  qu’à	  le	  maintenir.	  	  	  

	  Participer	  à	  des	  activités	  avec	  d’autres	  écoles	  francophones	  de	  la	  province	  est	  une	  de	  mes	  parties	  
préférées	  de	  fréquenter	  une	  école	  du	  CSAP.	  Quelques	  fois	  par	  an,	  il	  y	  a	  des	  rassemblements	  les	  fins	  de	  

semaine	  qui	  donnent	  aux	  élèves	  la	  chance	  à	  faire	  des	  amis	  à	  travers	  la	  province,	  apprendre	  des	  habiletés	  
de	  leadership	  et	  s’exprimer	  en	  français.	  Il	  y	  a	  des	  concours	  de	  musique,	  des	  concours	  scolaires,	  des	  
ateliers	  et	  les	  Jeux	  de	  l’Acadie,	  une	  compétition	  sportive.	  Le	  but	  des	  Jeux	  n’est	  pas	  d’avoir	  des	  tournois	  

pour	  trouver	  les	  meilleures	  de	  la	  province,	  mais	  «	  de	  valoriser	  et	  de	  promouvoir	  la	  culture	  et	  la	  langue	  
acadienne	  et	  francophone	  chez	  la	  jeunesse	  acadienne	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse	  »	  (2).	  Les	  autres	  
programmes	  ont	  des	  buts	  analogues	  :	  offrir	  des	  activités	  de	  tous	  styles	  et	  préférences	  pour	  que	  les	  

élèves	  puissent	  s’épanouir	  en	  dehors	  des	  salles	  de	  classe	  et	  que	  la	  langue	  et	  culture	  française	  
deviennent	  plus	  qu’une	  identité	  scolaire.	  	  	  



	  	  

Dans	  une	  nouvelle	  communauté	  prometteuse,	  c’est	  facile	  à	  voir	  l’impact	  créé	  par	  les	  activités	  
culturelles,	  artistiques	  et	  sportives	  :	  il	  y	  a	  plus	  d’élèves	  qui	  fréquentent	  l’école,	  aussi	  bien	  qu’une	  

augmentation	  de	  la	  participation	  aux	  activités,	  en	  plus	  des	  clubs,	  troupes	  et	  équipes	  nouvellement	  
fondés.	  Avec	  une	  communauté	  majoritaire	  qui	  existe	  depuis	  longtemps,	  ces	  activités	  sont	  également	  
essentielles,	  mais	  c’est	  plus	  difficile	  à	  discerner	  l’effet	  qu’ils	  produisent,	  la	  communauté	  étant	  déjà	  

conçue	  et	  les	  programmes	  mis	  en	  place.	  Des	  parents	  avaient	  eu	  besoin	  de	  battre	  pour	  que	  mon	  école	  
soit	  créée,	  pour	  que	  j’aie	  le	  droit	  d’apprendre	  et	  de	  m’exprimer	  dans	  la	  langue	  de	  mes	  ancêtres.	  J’ai	  vu,	  
de	  première	  main,	  ma	  communauté	  francophone	  grandir	  exponentiellement	  et	  c’est	  dû	  en	  majorité	  aux	  

programmes	  parascolaires.	  Nous	  pouvons	  maintenant	  entrer	  en	  lice,	  dans	  les	  sports	  et	  la	  musique,	  avec	  
les	  écoles	  anglophones	  de	  la	  région.	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  ont	  ouvert	  et	  créé	  des	  portes	  pour	  les	  
jeunes	  francophones	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse.	  Ma	  communauté	  est	  plus	  résistante	  que	  jamais	  et	  n’est	  plus	  

en	  danger	  de	  disparaître.	  	  	  
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