Historique des Forums des sociétés historiques et patrimoniales acadiennes
Forum acadien – Histoire et patrimoine
Le premier forum s’est tenu en octobre 2008 à Miscouche à l’Île-du-Prince-Édouard et était une
initiative du Comité historique Sr-Antoinette-Desroches, organisé dans le cadre du 250e de la
Déportation des Acadiens de l’Île. Le thème de cette rencontre tournait autour de la relève en
histoire. Des représentants de près de 20 organismes patrimoniaux étaient sur place pendant trois
jours de discussions conviviales et de visites de lieux historiques. Comme le comité le disait
dans son invitation à l’époque: « Ce sera une belle et rare occasion pour ceux et celles qui
œuvrent dans ces organismes de se rencontrer, de se connaître, d'échanger et de discuter ».
Donc, cette rencontre voulait mettre en contact tous les organismes acadiens.
Depuis ce temps, ce forum se déroule à chaque année et en 2009, nous nous sommes rencontrés
au Village Historique Acadien, à Caraquet, sous le thème la sauvegarde du patrimoine religieux
acadien. Lors de ce forum, nous avons procédé au lancement du livre de l’historien Nicolas
Landry, Une communauté acadienne en émergence : Caraquet (Nouveau-Brunswick) 1760-1860,
et visité quelques lieux de culte à caractère historique. Il a été suggéré lors de ce forum que la
prochaine rencontre ait lieu à Moncton pour souligner les 50 ans de la Société historique
acadienne.
A Moncton, en 2010, on a souligné les 50 ans de la Société d’histoire, mais c’est là qu’est né un
intérêt pour mettre en réseau toutes les sociétés d’histoire et groupes patrimoniaux acadiens.
Après discussion, un comité d’étude fut mis sur place pour présenter au prochain Forum une
constitution et un fonctionnement en réseau.
En 2011, à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse, des rencontres et des conférences furent présentées,
entre autre sur la nomination de Grand-Pré comme lieu patrimonial de l’UNESCO. C’est aussi
là qu’un comité fut mis en place pour établir les grandes lignes du futur Réseau des sociétés
d’histoire acadienne. Les membres de ce comité devaient représenter le plus possible toutes les
régions acadiennes, en tenant compte du fait qu’il faut quand même être capable de se réunir
quelques fois par année.
Le forum de 2012 s’est déroulé à Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick. Les présentations et
les tables-rondes traitaient d’une part des sites Web en histoire acadienne, des cours à distance en
histoire de l’Acadie, de l’implication des jeunes dans nos sociétés et aussi de l’histoire locale,
notamment de histoire de l’Académie Saint-Pierre, du Lazaret, des religieuses Hospitalières
Saint-Joseph et des pionniers de Tracadie.
En 2013, c,est la Société historique du Madawaska qui était l'hôte du Forum à Edmunston.
Quelques présentations sur divers aspects de l'histoire du Madawaska ont été livrées.

Réseau acadien Histoire – Patrimoine

Mission :
Le réseau a pour mission de promouvoir l’histoire de l’Acadie, des Acadiens et Acadiennes en
favorisant la collaboration entre les sociétés d’histoire et de patrimoine.

Objectifs :
a) développer un esprit de collaboration entre les associations régionales d’histoire et de
patrimoine acadien;
b) favoriser les échanges et les partenariats entre les gens intéressés à la recherche sur l’histoire
et le patrimoine du peuple acadien;
c) susciter dans le public un intérêt grandissant pour l’histoire et le patrimoine acadien.

