
La nordicité, c’est l’âme des pays nordiques. 
Une âme enracinée dans la terre froide de janvier, 
une âme forgée par neiges et glaces. La nordicité 
donne l’épaisse fourrure à l’animal, le repos 
hivernal à la rivière, et à l’humain le temps de 
penser. Penser à quoi ?

Penser que nous venons des terres chaudes 

de l’Afrique où notre vieille cousine Lucy ne 

connaissait pas la neige. Penser que nous 

avons peuplé la terre jusque dans les contrées 

froides où notre corps se sent étranger. Penser 

que nous y avons tout de même prospéré grâce 

à notre intelligence. En trouvant la chaleur 

dans la fourrure de la bête, puis dans le bois 

de l’arbre, puis dans le pétrole des plantes 

anciennes, et jusque dans le mouvement de 

l’eau et du vent.

MON PAYS C’EST L’HIVER

La nordicité est féconde et inventive. Elle 

est une force de création : les hymnes et les 

poèmes, l’art de trouver l’équilibre en glissant, 

l’euphorie des printemps soudains, l’esthétique 

de la blancheur, les jeux d’hiver qui rougissent 

les joues. Avec du temps, la nordicité forge les 

peuples, car « mon pays c’est l’hiver ».

La nordicité traverse les frontières et 

apparente les cultures. De l’Alaska au 

Québec, de la Suède à la Russie, Yakutat, 

Rimouski, Stockholm et Kamchatka partagent 

l’expérience de la nordicité. 

La nordicité prend ses racines dans le froid 

universel qui sculpte la terre et la vie. Quel genre 

de sculpteur est le froid ? Comment modèle-

t-il la terre ? Comment modèle-t-il la vie ? Les 

géographes se passionnent pour la terre et les 

biologistes pour la vie. Certains d’entre eux se 

passionnent aussi pour la nordicité.

BORÉAS

Le groupe de recherche sur les 

environnements nordiques BORÉAS réunit 

à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

certains de ces géographes et biologistes 

passionnés de nordicité. Boréas était pour 

les grecs le Dieu du vent du nord, celui 

qui apportait l’hiver. Il était le père de la 

neige. Autour de son nom sont réunis des 

chercheurs qui tentent de mieux comprendre 

la nordicité.

Près d’une vingtaine de professeurs, des 

chaires de recherche et environ 80 étudiants 

de maîtrise et de doctorat animent BORÉAS. Ils 

parcourent les forêts, les toundras, les lacs, les 

rivières, les montagnes et les mers pour étudier 

les forces qui structurent les environnements 

nordiques.

On peut dire que les environnements 

nordiques sont tous ceux couverts de neige et 

de glace en hiver. À cause du grand courant froid 

du Labrador, les environnements nordiques de 

l’est de l’Amérique du Nord s’étendent loin vers le 

sud. À 48° Nord, Rimouski est à la même latitude 

que Victoria et Paris, qui elles n’ont pas d’hivers 

blancs.

DES ENJEUX PLANÉTAIRES

Quels sont les enjeux des recherches sur les 

environnements nordiques ? Quelle est leur 

importance ? Près de 6,8 milliards d’hommes 

et de femmes peuplent la Terre. C’est dix fois 

plus qu’il y a 300 ans, au début du siècle des 

Lumières. Nos rapports à la planète changent 

radicalement. Nous peinons à en tirer toutes les 

conséquences. Les sciences de l’environnement, 

alliées à la sensibilité de ceux qui ressentent les 

transformations du monde, nous aident à voir 

plus clair.

Les environnements nordiques nourrissent 

une partie de la civilisation humaine : minerais, 

énergie, bois, mais aussi beauté et imaginaire. 

Cela les transforme. Leurs écosystèmes 

absorbent tant bien que mal l’exploitation 

des ressources naturelles, ils subissent les 

modifi cations du climat, les espèces qui y vivent 

sont en train de changer.

Les environnements nordiques sont vastes. 

Quels rôles jouent-ils dans l’équilibre écologique 

de la planète ? Quelle place tiennent-ils dans les 

grands échanges continentaux nécessaires à la 

vitalité des terres, des océans et des masses d’air ? 

Comment contribuent-ils au grand tourbillon 

de la croissance démographique humaine ? 

Sommes-nous capables d’y puiser notre pitance 

en garantissant que nos successeurs pourront 

en faire autant ?

Dans une société moderne, le besoin de 

comprendre fait naitre la science, aussi sûrement 

que le besoin de guérir fait naitre la médecine. En 

2005, l’UQAR a créé un nouvel axe institutionnel, 

la Nordicité, pour stimuler les recherches sur 

les environnements nordiques. C’était pour 

l’UQAR un événement historique, car cette 

université n’avait auparavant que deux axes de 

recherche institutionnels : l’océanographie et le 

développement régional.

PRISONNIERS RÉSIGNÉS OU AMOUREUX 

PASSIONNÉS ?

Subir la nordicité de force, comme des 

prisonniers résignés, ou l’embrasser de face, 

comme des amoureux passionnés. Chaque 

pays, chaque personne, fait son choix. La 

présence nouvelle de BORÉAS à Rimouski 

serait-elle une expression de la seconde voie ? 

Nous construisons notre nordicité en l’inventant 

chaque jour, en la vivant à chaque saison. En 

explorant, aussi, ce qui la défi nit.

La culture québécoise n’est pas une culture 

nordique : le Québec moderne a été construit 

par des gens immigrés de pays tempérés. Le 

développement des sciences nordiques, des 

arts nordiques, des sports nordiques, des autres 

« nordiques » va-t-il un jour créer un vrai pays 

nordique ? Un pays fi er de sa nordicité ? Un pays 

en harmonie avec son environnement ? On en est 

encore loin.

Dominique Berteaux est professeur en 
écologie à l’Université du Québec à Rimouski 
et directeur du groupe de recherche sur les 
environnements nordiques BORÉAS.

La nordicité à l’université, qu’ossa donne ?
DOMINIQUE BERTEAUX | DOMINIQUE_BERTEAUX@UQAR.QC.CA | RIMOUSKI

Depuis quelques années, l’Est du Québec connaît 

un étonnant foisonnement au niveau culturel. Comme 

toujours lorsqu’on a goûté à la diversité, on aurait 

tendance à en redemander – plus de troupes de 

théâtre, de compagnies de production. Cependant, 

une attitude prudente soulignerait la nécessité de 

consolider les acquis (infrastructures adéquates, 

rétention des artistes dans la région, éducation des 

publics, etc.) – et ainsi assurer une relève à tout ce 

beau monde. Qui pense relève pense éducation, 

puisque c’est souvent là que tout débute… On ne peut 

donc s’empêcher de penser que l’une des façons de 

professionnaliser et de retenir les artistes en région – 

et idéalement d’attirer de nouveaux venus désirant 

s’établir ici – serait une formation postcollégiale dans 

l’Est du Québec, à un bac en Arts à l’UQAR. 

C’est un peu dans cette perspective de 

développement de la relève que le Conseil de 

la culture du Bas-Saint-Laurent a publié, en 

2008, un recensement des artistes d’ici – leur 

niveau de scolarité et besoins en terme de 

formation postsecondaire. On y apprend entre 

autres que 94 % d’entre eux (53 % des artistes 

professionnels) ont une formation universitaire 

reliée à leur domaine – effectuée à l’extérieur de 

la région – et qu’ils souhaiteraient poursuivre 

leurs études à un niveau supérieur si celles-ci 

étaient disponibles localement. 

Ces résultats ont été présentés à l’UQAR, 

qui aurait bien reçu l’étude en question... Les 

professeurs du département de Lettres se seraient 

même fait talonner par la direction afi n de travailler 

à la mise sur pied d’un programme en Arts – ce qu’ils 

auraient refusé faute de ressources compétentes. 

En bref, on voulait un programme et une clientèle 

avant d’engager des ressources humaines en Arts… 

Le Conseil de la culture s’est donc vu mandaté afi n 

de mobiliser les intervenants locaux : la demande 

devait venir du milieu, d’un comité qui devra défi nir 

la pertinence d’un programme artistique et faire 

la démonstration d’une clientèle qui assurera son 

fi nancement.

Il faut rappeler que l’UQAR a tenté, dans les 

années 90, d’offrir un certifi cat en Arts. Un seul des 

trois profs est toujours en poste – Roger Langevin, 

sculpteur bien connu dont on a inauguré, il y a 

quelque temps, l’École de sculpture monumentale. 

Langevin, avec la générosité qu’on lui connaît, y 

donne une nouvelle formation de premier cycle en 

sculpture monumentale en plus des cours d’arts 

plastiques aux étudiants du bac en enseignement. 

Force est de constater que l’UQAR n’a plus les 

ressources d’une équipe élargie pour travailler à 

la création d’un nouveau programme de bac en 

Arts, un processus d’une durée de deux ans qui 

mobilise, habituellement, les énergies de plusieurs 

personnes…

C’est ainsi qu’un comité composé de dirigeants 

d’OBNL et du Conseil de la culture a rencontré la 

haute direction de l’UQAR, en 2008. Le comité 

est sans nouvelles depuis, l’Université attestant 

divers mouvements de personnel ayant retardé 

l’avancement des travaux. Même si le projet de bac 

en Arts ne fait sans doute pas partie des priorités 

de l’institution, le milieu culturel espère une réelle 

écoute de ses besoins.

« On dirait qu’au plan de la formation, il y a peu de 

reconnaissance des retombées économiques des 

arts dans la communauté », souligne Sarah Landry, 

agente de développement du Conseil de la culture. 

« On manque de travailleurs culturels dans la région, 

la plupart des nouveaux postes sont comblés par des 

jeunes venant de l’extérieur ».

Même son de cloche pour Virginie Chrétien, 

directrice du centre Caravansérail : « Rimouski 

ne génère pas son lot de professionnels de la 

culture pour se dynamiser. Ça fait des trous 

quand quelqu’un part. »

« Le bac en Arts, pluridisciplinaire sans doute – 

comme celui de l’UQAC (Chicoutimi), c’est le chaînon 

manquant, ici », renchérit Claude Fortin, directeur de 

Paraloeil et président de la coopérative Paradis. « Ça 

viendrait faire le pont entre l’art et le métier d’artiste, 

mais aussi fournir au milieu son lot de travailleurs 

culturels, d’enseignants en art au cégep… Par contre, 

il faut souligner la création récente de l’attestation 

d’études collégiales en techniques de réalisation 

documentaire, au Cégep de Rivière-du-Loup. Mais 

c’est sûr qu’un A.E.C. a ses limites. De toute façon, 

un bac et même une maîtrise, c’est une nécessité 

aujourd’hui. »

Pour Virginie Chrétien, elle-même issue de 

l’université saguenéenne, région où elle a habité 

six ans, « le Saguenay ne serait pas ce qu’il est sans 

le bac en Arts, avec ses cinq centres d’artistes, ses 

nombreux artistes professionnels et ses créateurs 

qui s’y rendent en résidence de création ». 

Faut-il donc prendre pour modèle le bac 

multidisciplinaire de l’UQAC, opter pour un bac 

en Arts médiatiques, puisqu’il s’agit déjà d’une 

force vive du milieu ? Virginie Chrétien estime que 

« l’UQAR pourrait créer un programme où l’art croise 

d’autres champs de recherches spécifi ques à la 

région, par exemple un bac en Arts avec mineure en 

biologie ». Originaire de la Gaspésie, la jeune artiste 

a choisi d’étudier à l’UQAC puisqu’il s’agissait d’une 

université en milieu rural, l’un des points forts de 

ses recherches personnelles. « Mais je serais venue à 

Rimouski si le programme avait existé à l’UQAR. » 

Les bases sont là, dans le milieu culturel de 

même que dans les cégeps. Car même si au niveau 

collégial les départements d’arts ont tendance à 

fusionner avec d’autres programmes (au Cégep de 

Gaspé, entre autres), les profs des cégeps régionaux 

accueillent favorablement un tel projet : « Il faut 

penser en terme de développement régional, dans 

une perspective globale, ancrée dans la réalité », 

explique Denise Lizotte, enseignante en arts 

plastiques à La Pocatière. « Ce serait formidable qu’il 

existe un bac en Arts à l’UQAR – on pourrait faire 

des liens avec les arts médiatiques – et ça viendrait 

boucler la boucle avec le Conservatoire et le bac en 

Lettres, à Rimouski. » 

Pour un bac en Arts à l’UQAR !
SANDRA FILION | SANDRAFILLION@GLOBETROTTER.NET | RIMOUSKI
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