Questionnaire sur l’histoire de la Fête fransaskoise
Section « Ligne du temps »
LES PREMIÈRES FÊTES
Contexte qui mène à l’apparition de la Fête
Quel événement historique au Québec favorise un sentiment d’appartenance à leur territoire
chez les francophones de la Saskatchewan ?
(Le renforcement du nationalisme dans les années 60)
On s’garoche à Batoche
Pourquoi les jeunes de l’Ouest décident-ils d’organiser le festival historique On s’garoche à
Batoche ?
(On souhaite transmettre aux jeunes participants des connaissances historiques et une fierté de
leur héritage culturel.)
Allons plus loin : à ton avis, pourquoi les jeunes francophones de l’Ouest ont-ils senti le
besoin de se réunir ?
La première Fête
Qui sont les trois organisateurs de la première Fête fransaskoise?
(L’Association jeunesse fransaskoise, l’Association catholique franco-canadienne et la
Commission culturelle fransaskoise)
Les premières Fêtes à Saint-Laurent
Dès 1981, quelle organisation prend la Fête en charge ?
(La Commission culturelle fransaskoise)
LES ANNÉES FASTES
Une fête nomade
La Fête fransaskoise devient itinérante à partir de 1984. Quel avantage offre une fête qui
voyage en Saskatchewan ?
(Elle inclut tous les Fransaskois)
Les défis
Allons plus loin : un défi pour les organisateurs de la Fête est d’y faire participer les jeunes.
À ton avis, qu’est-ce qui attirerait les jeunes à un événement tel que la Fête fransaskoise ?

LES ANNÉES TROUBLES
Retrait de la CCF
Qu’est-ce qui pousse la CCF à se retirer de l’organisation de la Fête en 1998 ?
(Une diminution de son budget)
Tentative de consortium
Pourquoi essaie-t-on de créer un consortium autour de la Fête ?
(Pour assurer sa survie)
Des communautés à bout de soufle
Selon le président du comité organisateur de la Fête de Zenon Park (2000), qui est le vrai
responsable de la Fête ?
(L’ensemble de la communauté fransaskoise)
La Fête fransaskoise inc.
Pourquoi le Conseil culturel fransaskois décide-t-il d’incorporer la Fête ?
(Par crainte de voir disparaître l'esprit de la Fête, mais aussi parce qu'on juge que l'ACF
commence à regarder le dossier de trop près)
LA FÊTE AGONISE
Le rapport Renaud
Quelles sont les carences de la Fête dénoncées dans le rapport Renaud ?
(Une programmation répétitive d'une année à l'autre, la diminution constante de la
participation, un manque d'expertise chez les organisateurs, le sous-financement)
La Fête, miroir de la communauté
Quelle est l’hypothèse de l’étude de Karine Laviolette ?
(Les difficultés de la Fête traduisent la difficulté des Fransaskois à se définir)
Allons plus loin : crois-tu que la disparition de la Fête fransaskoise est due à une crise
identitaire chez les Fransaskois ?
Section « Personnes »
LES ARTISTES

La musique fransaskoise
♪ Selon l’artiste Annette Campagne, qu’est-ce qui distingue la musique fransaskoise des
autres musiques ?
(Elle traduit l’espace des Plaines)
Section « Activités »
Allons plus loin : parmi toutes les activités de la Fête, lesquelles te paraissent les plus
intéressantes ? Pourquoi ?
Section « Sens de la Fête »
Expression de l’identité fransaskoise
Lors de la Fête fransaskoise, qu’est-ce qui s’ajoute au plaisir de la rencontre ?
(Le plaisir de vivre sans contrainte son identité de francophone)
La Fête doit-elle revenir ?
♪ Quelle est la prophétie d’Annette Labelle ?
(Les jeunes ramèneront la Fête fransaskoise)

