Le CMA 2014 annonce les couleurs de son volet colloques et conférences
Edmundston (N-B) – Le Congrès mondial acadien (CMA) 2014 proposera, du 11 au 23 août,
une série d’événements sous la bannière colloques et conférences. Ce volet donne l’occasion aux
Acadiennes et Acadiens d’échanger sur de grands dossiers, favorisant ainsi une réflexion autour
de l’Acadie d’aujourd’hui et celle de demain. « Nous voulons que le CMA 2014 soit plus qu’une
grande fête. Nous désirons que notre volet colloques et conférences donne l’opportunité aux
participants d’échanger sur les grandes thématiques qui ont façonné l’Acadie en plus d’orienter
leurs réflexions vers l’avenir en élaborant des pistes de solutions aux nouveaux défis du peuple
acadien. », a exprimé Émilien Nadeau, président du Congrès mondial acadien 2014.
Trois institutions sont les porteurs de dossiers du volet colloques et conférences. L’Université de
Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), la municipalité régionale du comté (MRC) du
Témiscouata, et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) seront les chefs de
file de ces sept colloques et conférences et seront appuyés de collaborateurs en provenance du
milieu.
La première de cette série est une conférence portant sur l’Acadie dans tous ses défis: « Débats
autour de l’Acadie en devenir » qui sera axé autour de thèmes historiques, politiques, sociétaux,
linguistiques et culturels. Ce colloque, organisé par l’UMCE, se déroulera du 11 au 14 août 2014
et offrira un espace de choix au débat d’idées et aux réflexions alimentées par la recherche sur
l’Acadie, l’identité acadienne et le devenir du peuple acadien. Le colloque, composé de six
thématiques et d’un café citoyen, se déroulera sur trois jours et demi et rejoindra à la fois les
acteurs du monde associatif, de la recherche, des universités et le public en général. La deuxième
édition des rencontres France-Acadie se déroulera également à l’intérieur de cette conférence.
Le second, sous l’égide du Parc Nationale du Lac-Témiscouata, sera le colloque sur les Parcs, qui
se déroulera du 16 au 17 août au Parc Nationale du Lac-Témisouata sous la thématique « La
place des parcs au 21 e siècle ». Ce colloque se veut une occasion de partage, d’éducation et de
collaboration entre les parcs provinciaux, nationaux et internationaux. Il examinera la place des
parcs dans notre société actuelle, l’équilibre entre la nature et la culture, la place de l’humain dans
les parcs et l’inclusion des nouveaux arrivants.
Le troisième colloque, organisé en collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick, qui se déroulera les 17 et 18 août 2014, portera sur les secteurs de l’agriculture et de
l'agroalimentaire. Sous la thématique « Les terres et forêts au cœur de notre territoire », ce
colloque, qui se tiendra dans la région de Grand-Sault abordera les nouvelles recherches et
techniques en agriculture et les gens du milieu auront l’opportunité d’en apprendre davantage sur
ce secteur clé de l’Acadie des terres et forêts.
Par la suite, un colloque en foresterie, organisé par la faculté de l’UMCE, aura lieu les 18 et 19
août. Ce colloque sera un point de rencontre pour les professionnels en foresterie et offrira un
volet grand public très intéressant et qui aidera les gens de découvrir les techniques forestières,
les produits forestiers non-ligneux, la biomasse et les nouveaux produits forestiers.
Un cinquième colloque, offert en partenariat avec la MRC de Témiscouata, portera sur le futur de
l’énergie en Acadie : « Une approche durable et responsable » et aura lieu du 20 au 21 août 2014.
Les objectifs de ce colloque sont de favoriser une plus grande visibilité des énergies vertes et
durables, de promouvoir une image positive de leur impact, d’identifier les enjeux reliés au
développement durable et communautaire, de se donner des pistes de solutions et des outils
concrets pour relever les enjeux des énergies renouvelables et s’inspirer de modèles
internationaux adaptables à nos réalités.
Le secteur des sciences infirmières de l’UMCE orchestrera, du 21 au 22 août 2014, le colloque
sur la santé intitulé « La profession d’infirmière en Acadie: regard historique, analyse du présent
et orientations pour l’avenir ». Offrant une panoplie de conférenciers, le comité organisateur
misera sur des sujets qui touchent le grand public et les professionnels des soins de santé et
reflètera une ouverture sur la diversité de cet univers et contribuera au rayonnement de la
profession d’infirmière.
Finalement, un septième colloque sur la gouvernance locale, en collaboration avec la MRC de
Témiscouata, se veut un évènement rassembleur, stimulant et convivial. Les thèmes de ce
colloque seront la régionalisation des services municipaux, les femmes et la relève en politique
municipale, les défis de la ruralité, le développement local et régional, la décentralisation de la
gouvernance et le développement économique et le rôle des municipalités en développement
économique. Pendant deux jours, les 22 et 23 août, les participants et conférenciers auront la
chance d’assister à des panels, conférences et échanges stimulants sur les défis et réussites dans le
domaine de la gouvernance locale au 21e siècle.
Tous composés par des personnes provenant des trois régions de l’Acadie des terres et forêts, les
comités organisateurs des colloques promettent des événements de qualité et d’envergure
internationale. Rappelons que le Congrès mondial acadien 2014 procédera, au cours des
prochaines semaines, à l’annonce de sa programmation complète pour 2014.
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.

