
 

 

Le colloque « l’Acadie dans tous ses défis : Débats autour de l’Acadie en 

devenir » dévoile sa programmation ! 
 

Edmundston (NB) - 3 avril  – Le comité organisateur du colloque « l'Acadie dans tous ses défis : 

Débats autour de l'Acadie en devenir ! » qui aura lieu du 11 au 14 août à l'Université de Moncton, 

campus d'Edmundston dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014 a dévoilé ce matin sa 

programmation. 

Dans un contexte d'accélération du changement et de la multiplication des défis que doivent 

relever les collectivités acadiennes peu importe où elles sont établies, le colloque l'Acadie dans 

tous ses défis se veut un espace privilégié pour le débat d'idées et la réflexion par la recherche sur 

l'Acadie, l'acadianité, et le devenir 

du peuple acadien. 

Compte tenu du fait que le Congrès 

mondial acadien 2014 se déroulera 

dans une région de frontières, soit 

dans l'Acadie des terres et forêts et 

qu'il est organisé par des 

populations acadiennes distinctes 

dans leur accent, dans leur 

gouvernance ou dans leur réalité 

socio-économique, le colloque 

L'Acadie dans tous ses défis 

s'articulera autour de deux grands 

thèmes fédérateurs. Ces deux 

thèmes, frontières et diversités, 

s'entrelacent dans diverses 

interrogations.    

  

1ère rangée: Émilien Nadeau (président du CMA 

2014) et Jacques Paul Couturier (Vice-recteur de 

l'Université de Moncton, campus d'Edmundston). 

2e rangée: Léo Paul Charest (directeur général 

CMA 2014), Michael Dubé, Nicole Lang et André 

Leclerc.) 



 

« Le colloque offrira un aperçu multidisciplinaire sur le passé, le présent et l'avenir des 

Acadiennes et des Acadiens. En plus de présenter un nouveau regard face aux enjeux sociétaux 

des communautés acadiennes, ce colloque de calibre mondial permettra aux études acadiennes de 

rayonner à plus grande échelle. » a indiqué M. Jacques Paul Couturier, vice-recteur de 

l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. 

Cet exercice de débats, d'échanges et de réflexion s'appuyant sur la recherche, auquel sont 

conviés tout à la fois les acteurs du monde de la recherche, des universités et du public en 

général, se déroulera sur trois jours et demi. Il se composera de six journées d'étude thématiques. 

Chaque journée d'étude sera constituée d'une grande conférence servant à fixer les enjeux de 

sessions consacrées à la présentation de communications, de tables rondes réunissant spécialistes 

et intervenants, et d'une activité d'échange d'idées plus informelle, de type café citoyen, afin de 

déboucher sur un débat plus large autour des thèmes de chaque journée. Ces dernières se 

présentent comme une invitation aux chercheures et chercheurs à éclairer par leurs travaux les 

grands défis que sont appelés à relever les Acadiennes et Acadiens dans leurs contextes 

respectifs. 

Résumé de la programmation 

11 août 
- Grande conférence d'ouverture en soirée avec Graham Fraser commissaire aux langues 

officielles du Canada 

12 août 
- Journée d'étude Arts et littérature : Herménégilde Chiasson, Auteur 

- Journée d'étude Histoire, patrimoine et mémoire : Béatrice Craig, Historienne 

13 août 

- Journée d'études Langue et société : Gérard Bouchard, Historien et sociologue 

- Journée d'étude Développement territorial et communautaire : Yves Jean, Président de 

l'Université de Poitiers 

14 août 
- Journée d'études Identité et mondialisation : Jean-Marie Klingenberg, linguiste 

- Journée d'étude Gouvernance politique et associative : Joseph Yvon Thériault, 

sociologue 

« Notre défi était de mettre en place un volet colloque et conférence d'importance au sein de ce 5e 

Congrès mondial acadien. En constatant la qualité des différents experts qui participeront aux 

sept colloques qui auront lieu pendant les festivités de cet été, je crois que nous pouvons dire 

mission accomplie et souligner l'excellent travail des différents comités organisateurs. », a 

exprimé M. Émilien Nadeau, président du Congrès mondial acadien 2014. 

Les intéressés peuvent s'inscrire au colloque sur le site web du CMA 2014 au 

http://www.cma2014.com/fr/programmation/colloques-et-conferences?id=194. 

 

À propos... 

Le Congrès mondial acadien est un rassemblement quinquennal qui réunit la diaspora acadienne 

de partout dans le monde. Plusieurs activités seront proposées pendant plus de deux semaines, 

du 8 au 24 août 2014. L'évènement s'appuie sur l'engagement de la communauté et permet de 
faire valoir sa culture, son patrimoine et ses attraits. 


