Nantes en francophonie

Rencontres France-Acadie
Colloque les 21 et 22 mars 2013
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18h30 - OUVERTURE

En présence de :
Mme la Ministre de la francophonie Yamina Benguigui,
M. René Légère, Président de la Société Nationale de l’Acadie (SNA).

19h30 - CONCERT ACADIEN AVEC MICHEL THÉRIAULT

De la chanson « à texte » en passant par la chanson loufoque, Michel
Thériault nous amène sur des sentiers nouveaux où il marie son style
« Chansonnier » à des arrangements techno, rock ou pop. Une musique
résolument moderne.
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8h30/9h30
INAUGURATION OFFICIELLE

Rencontres jeunes francophones : les 21 et 22 mars, des jeunes
venus du Québec, de Louisiane, de France et d’autres territoires
francophones, se réuniront à Nantes pour des échanges autour
de la Francophonie.
En partenariat avec l’Office Franco-Québécois de la Jeunesse
et le Centre International de Lafayette.

VENDREDI 22 MARS
À partir de 9h30 - TABLES RONDES

Modérateur : Patrick Simonin, Rédacteur en chef, TV5 Monde

>>9h30/10h30
La francophonie à l’heure des nouvelles technologies
de l’information et de la communication
Dans un monde dominé par
l’anglais, soumis à un mouvement
de globalisation accéléré par l’inIntervenants :
• Marie-Linda Lord, Vice-rectrice aux affaires
fluence des nouvelles technologies
étudiantes et internationales, Université
de l’information et de la commude Moncton
nication, on peut s’interroger sur
• Radia Hannachi, Maitre de conférence, Université
l’avenir du français, y compris dans
de Bretagne Sud-Lorient
• Gwenaëlle Proutière-Maulion, Vice-présidente
des espaces francophones. Ces
en charge des affaires européennes et des
nouvelles technologies sont-elles
relations internationales, Maître de conférences,
une menace ou au contraire une
Université de Nantes
chance pour la langue française ?
• Gudrun Ledegen, Enseignant-Chercheur,
Université Rennes 2
Quel rôle peuvent-elles jouer dans
• Jean-Jacques Doucet, Vice-président à la
la diffusion du français, l’expression
formation et à la réussite étudiante, Collège
des connaissances et la transmiscommunautaire du Nouveau- Brunswick
sion d’une culture francophone à
Témoin :
l’échelle d’un pays où le français
• Yvon Fontaine, Président, Agence Universitaire
est une langue officielle, seconde ou
de la Francophonie (AUF)
minoritaire ?

>>11h/12h
Quelle stratégie pour renforcer
les échanges économiques
entre les deux continents ?
À la veille de l’accord de libreéchange entre le Canada et l’Union
européenne, les possibilités de
partenariats entre les deux territoires pourront devenir une réalité
quotidienne. Experts et acteurs économiques du Canada Atlantique et
de la France se réunissent afin d’élaborer les pistes de collaborations
futures.

Intervenants :
• Robert Audoux, Directeur de la Chambre
de commerce française au Canada - Réseau
Atlantique
• Daniel Rocher, Directeur général d’ARIDEV
• Maurice Guitton, Président de la Chambre de
commerce française au Canada Réseau Atlantique
• Benoît Sagot-Duvouroux, Directeur adjoint
du Pôle EMC2 (Ressources et services pour
l’innovation dans les technologies avancées
de production)
• Denis Brunet, Vice-président du Conseil général
de la Vienne en charge de l’Attractivité du territoire

VENDREDI 22 MARS
>>12h30/14h - Déjeuner
Des chefs venus de Louisiane, du
Québec, d’Acadie et de Nantes vous
proposent de découvrir les spécialités
de chacune de leur région.

• Donald Thibeault, Chef du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick
• Hugo Noiseux-Boucher, Chef de la résidence
du délégué général du Québec
• Randy Ménard, Chef louisianais
• Yannick Biteau, Chef du Val d’Evre Traiteur Ancenis

>>14h30/15h30
Histoire et identité acadienne
à travers les générations
L’Acadie et son identité sont souvent rattachées à son histoire.
Comment cette dernière est-elle
transmise à travers les générations
en Acadie comme en France ?
Quel est son effet sur l’identité
acadienne et sur les relations
entre la France et l’Acadie ?
Lors de cette table ronde, les
intervenants échangeront sur le
processus de transmission et de
partage identitaire ainsi que sur
les liens entre nos deux peuples.

Intervenants :
• Maxime Arseneau, Conférencier et auteur
sur l’Acadie, ancien professeur d’histoire, ancien
député et ministre au Québec
• Amély Friolet-O’neil, Vice-présidente, Société
Nationale de l’Acadie (SNA)
• Patrice Carpuat, Président - Les Amitiés
France-Acadie
• Maurice Basque, Conseiller scientifique à l’Institut
d’études acadiennes, Université de Moncton
Témoin :
• René Légère, Président, Société Nationale
de l’Acadie (SNA)

>>15h30/16h30
Quelle mise en valeur touristique
de la culture ?
En Acadie comme à Nantes,
l’industrie touristique est largement influencée par la culture.
Si la culture à Nantes est un levier
touristique, l’Acadie mise sur
la mobilité de ses artistes afin
de promouvoir son territoire.
Quels sont les effets de levier
des stratégies culturelles pour
le développement du tourisme ?

Intervenants :
• Robert Landry, Directeur général de la Commission
du tourisme acadien du Canada Atlantique
• Jean Blaise, Directeur général du Voyage à Nantes
(VàN)
• Léo-Paul Charest, Directeur général,
Congrès mondial acadien 2014
• Ben Berthelot, Directeur de l’office du tourisme
de Lafayette

VENDREDI 22 MARS
>>16h30/17h30
La culture aujourd’hui
L’Acadie et la France partagent
une vision commune de la culture
comme vecteur de lien social,
mais aussi de développement
économique et territorial. Les
intervenants échangeront, à partir de leurs réalités respectives,
sur les thématiques suivantes :
la promotion et la circulation
des artistes à l’international, les
résidences d’artiste et la stratégie
culturelle des deux territoires.

Intervenants :
• Dominique David, Mission Europe et International, Direction générale à la culture, Ville de Nantes
• Paul Billaudeau, Directeur général, Cité Internationale des Congrès Nantes Métropole
• René Cormier, Artiste et conseiller à la mise en
œuvre de la Stratégie globale pour l’intégration
des arts et de la culture, Association acadienne des
artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick
• Carol Doucet, Gérante d’artistes et propriétaire
de Carol Doucet Communications
Témoin :
• Marc Beaulieu, Artiste, Directeur de la programmation du Congrès mondial acadien et directeur
musical de Roch Voisine (1989-2005)

Synthèse des rencontres :
Lionel Prigent, Maître de Conférences, Institut de Géoarchitecture,
Université de Bretagne Occidentale
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17h45/18h30 - CLÔTURE

En présence de :
M. Abdou Diouf, Secrétaire général
de l’Organisation Internationale
de la Francophonie (OIF)
M. René Légère, Président, Société Nationale
de l’Acadie (SNA)

www.leshaybabies.com

20h30/23h30 : CONCERTS ACADIENS
avec les groupes Les Hay Babies
et Vishtèn

www.vishten.net

Renseignements : www.lacite-nantes.fr

Vu par... - Direction de la communication Ville de Nantes (2013) - Crédit photo : Jean-Dominique Billaud - DR

Remerciements :
La CCI Nantes St Nazaire, les universités de Nantes, Rennes 2 et Sud Bretagne, le
Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique, Université de Moncton, Chambre
de Commerce Française au Canada-Réseau Atlantique, ARIDEV, le Pôle EMC2,
l’Association « les amitiés France-Acadie », Le Voyage à Nantes, Université
Sainte-Anne, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège de l’Acadie,
Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick,
Commission du tourisme acadien du Canada atlantique, Office Franco-Québécois
pour la Jeunesse, Consulat Général de France dans les Provinces de l’Atlantique.

