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LOC-NOTES 
M a r i e - A n d r é e BEAUDET 

Des maux de la culture aux mots de la politique 

Depuis quelques mois, le mot «culture» est devenu l'un des termes 

dominants du vocabulaire politique, avec celui de souveraineté. Le 

lien est évident. À en croire cette pléthore, les arts et la littérature 

seraient en voie de prendre au Québec la place que lui accordent, 

partout ailleurs, les grands États du monde moderne. Une place, il faut 

bien l'admettre, qu'on ne lui a jamais reconnue ici autrement qu'en 

déclarations de principes et en promesses de toutes sortes. Les choses 

seraient en train de changer. Madame Frulla-Hébert nous l'assure. «Le 

Québec sent le besoin urgent d'autogérer sa culture», déclarait-elle 

lors de sa première grande conférence de presse comme ministre des 

a\ffaires culturelles (le Soleil, 26 janvier 1991) au moment où elle 

annonçait la création du groupe-conseil sur la politique culturelle au 

Québec présidé par Roland .Arpin. Après trente ans d'existence, il est 

en effet grand temps que le ministère des Mfaires culturelles se dote 

d'une politique. Comme le soulignait fort à propos Martine R. 

Corriveau dans un editorial «Heureusement que le Québec n'a pas 

attendu le gouvernement pour être !». 

Québécois. À ces artistes qui ont été et qui sont toujours les meilleurs 

ambassadeurs du Québec à l'étranger, quel soutien le Gouvernement 

apporte-t-il ? J'emprunte la réponse à un ami écrivain, Robert Girardin : 

un soutien provincial à une culture qui elle, depuis belle lurette, a 

toutes les qualités d'une culture nationale moderne. Tant que le 

Québec ne sera pas indépendant, la culture souffrira de ne pas avoir 

ici et dans le monde un soutien à sa mesure. L'évidence crève les 

yeux ! 

Une fois le grand préalable politique posé et surtout rempli (nous 

sommes de plus en plus nombreux à le vouloir), que pouvons-nous 

attendre d'une politique culturelle sinon qu'elle vienne corriger ou 

améliorer, selon les cas, les pratiques actuelles en matière culturelle. 

Trois priorités se dessinent alors nettement : 

1. a\ider à une plus large diffusion de la culture québécoise, à 

l'intérieur du Québec et à l'étranger. 

Que la réflexion sur la culture et sur le rôle de l'État dans la 

diffusion de la culture resurgisse si fortement maintenant n'a rien de 

singulier. Le destin culturel du Québec est inextricablement lié à son 

destin politique. Et cela, contrairement à ce que pense Robert 

Bourassa, constitue le cœur de la question, son point d'achoppement 

principal. Le Québec : une société distincte. Qui et essentiellement 

par sa culture et par sa langue, comme l'a rappelé Fernand Dumont à 

la Commission parlementaire sur le «Désaccord Meech». 

2. Dissocier les notions de «culture» et de «marché». La valeur en art 

ne se mesure pas à l'aune des critères comptables. On ne peut 

s'attendre, l'UNESCO l'a démontré, à ce que la culture, en particulier 

la littérature, d'un peuple de six millions s'autofinance. L'État doit 

obligatoirement intervenir. Par contre, il est essentiel de ne pas 

mettre dans le même sac les créateurs et les industriels de la culture. 

L'État, tout au moins le ministère des a\ffaires culturelles, doit aider les 

premiers. Les seconds relèvent du ministère du Commerce. 

Le Québec a une dette énorme envers ses artistes qui ont su 

donner, à travers des chansons, des peintures, des musiques, des 

chorégraphies, des œuvres littéraires, une forme concrète et 

partageable à cet imaginaire qui n'appartient en propre qu'aux 

3. Rétablir le lien verbal entre la culture et l'école. Lien, de toute 

évidence, cassé. Sur ce point, notre responsabilité à nous ensei

gnants, est grande.* 
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