Résumé du mémoire d’ELAN
Le Mémoire d’ELAN présente la position des artistes anglophones du Québec sur la culture, la place des
créateurs, le rapport du citoyen à la culture, la langue française et la diversité ethnoculturelle.
Le cahier de consultation pour le Renouvellement de la politique culturelle du Québec passe sous silence
le rôle des artistes anglophones au sein de la culture québécoise. Nous constatons que le cahier ne
réfère qu’à deux reprises, et de manière indirecte, à la communauté anglophone du Québec. La
première concerne la promotion du français, et la seconde concerne le problème de l’usage excessif de
l’anglais, sans doute par les francophones.
Compte tenu du fait que les artistes anglophones ont déployé de grands efforts au cours des 25
dernières années pour utiliser le français dans leurs interactions publiques, et pour agir comme
ambassadeurs de la culture québécoise ici et à l’étranger, il s’agit là d’un oubli surprenant. Ce serait un
décevant retour en arrière si la nouvelle politique culturelle ne pouvait affirmer avec autant de
conviction qu’en 1992 : « Le gouvernement ... reconnaît la contribution des Québécois d’expression
anglaise à la culture québécoise et, en ce sens, il renforcera son soutien à la mise en valeur de leur
patrimoine, ainsi que son soutien aux créateurs et organismes culturels anglophones, dans le cadre de
ses programmes réguliers. »

Courte présentation l'organisme qui dépose le mémoire
Créé en 2004, ELAN (English Language Arts Network) est le réseau des artistes anglophones du Québec,
de toutes disciples artistiques (musique, littérature, dance, théâtre, arts visuels, film) et de toutes les
régions. ELAN travaille en étroite collaboration avec les organismes culturels de langues anglais tel
Quebec Writers’ Federation, Quebec Drama Federation et Montreal Film Group, ainsi que les
regroupements francophones comme Culture Montréal.
Le mandat d’ELAN:
- Collaborer avec d’autres organismes pour la création et la coordination de certains services, tels que
l’aide au développement professionnel et le parrainage pour artistes émergents.
- Créer des ponts entre les communautés de langue anglaise et de langue française.
- Soutenir la cause des artistes de langue anglaise et de leur communauté auprès des instances
publiques.
- Promouvoir les arts et la culture comme outils d’éducation et de développement économique.
- Offrir du soutien, des services et des possibilités de réseautage aux artistes de langue anglaise de
toutes les disciplines et de toutes les régions du Québec.
- Promouvoir le travail des artistes pour qu’ils puissent bénéficier d’une plus grande visibilité et
reconnaissance. www.made-au-quebec.ca
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