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L'oeuvre collective "L'Acadie, hier et aujourd'hui - l'histoire d'un peuple"

reçoit le Prix littéraire France-Acadie 2015

Paris  le  22  septembre  2015  -  Le  jury  du  Prix
France-Acadie s'est réuni en séance plénière, pour
la  36ème année  consécutive,  dans  un restaurant

parisien, pour désigner le lauréat dans la section « sciences humaines ».

Après quelques débats sur des livres de qualité, le jury a décidé de primer « L'Acadie, hier et
aujourd'hui - l'histoire d'un peuple», une oeuvre collective parue aux Éditions de la Grande Marée
dont les co-directeurs et auteurs sont: Phil Comeau, Warren Perrin et Mary Broussard Perrin.

Cette œuvre majeure rassemble une collection de 65 articles pluridisciplinaires de 55 auteurs et
constitue un véritable  état  des lieux de l'héritage et  de la  civilisation acadienne.  Ces  articles
retracent en outre toute la réalité du peuple acadien d'hier et d'aujourd'hui tant en Amérique du
Nord qu'en Europe et en Louisiane.

En dépit de cette préférence méritée, le jury a tenu à décerner une mention à André Carl-Vachon
pour son livre « Les déportations des Acadiens et leur arrivée au Québec », paru également aux
Éditions la Grande Marée : sujet rarement traité dans sa globalité que l'auteur a su approfondir
dans ses moindres prolongements, en s'entourant de toutes les sources documentaires.

La remise du Prix aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de novembre à Paris. Le séjour
du lauréat, en France, devra être d'une semaine au minimum après la remise du prix pour lui
permettre de se rendre en province auprès des associations affiliées.

Rappelons  que  le  Prix  France-Acadie  est  une  initiative  de  l'association  française  «  Amitiés
France-Acadie » créée en 1976 sous la dénomination « Amitiés Acadiennes » et soutenue par la
Fondation de France.

L'association a pour mission de développer les relations culturelles et amicales entre les Acadiens
et les Français et de renforcer les liens entre l'Acadie et la communauté francophone mondiale.

Pour toute question realtive au concours de l'Association Amitiés France-Acadie, les intéressés



sont invités à communiquer avec Marie-Christine Balcet.

Amitiés France-Acadie
Marie-Christine Balcet
4 rue Vigée Lebrun
75015 PARIS – France
Tél : (33)(0)6 45 61 49 70
courriel : france-acadie@orange.fr
www.amitiesfranceacadie.org
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L'Association  «  Amitiés  France-Acadie  fondée  en  1976  sous  la  dénomination  «  les  Amitiés
Acadiennes  »,  a  pour  mission  de  développer  les  relations  culturelles  et  amicales  entre  les
Acadiens et les Français et de renforcer les liens entre l'Acadie et la communauté francophone
mondiale. Outre le Prix littéraire France-Acadie, l'Association organise des échanges scolaires
franco-acadiens et des stages pour les jeunes en formation professionnelle. 
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