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La photo nous fait voir, de gauche à droite, le professeur Léger-
Riopel, le juge Gleeson, les étudiantes Virginia Gillmore et Jessica 
Whelton ainsi que le juge Labrosse. 

Raymond Théberge est nommé coprésident du Consortium 
national de formation en santé

Lors de sa dernière réunion du Conseil d’administration tenue le 30 mars 
2016, l’Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne (ACUFC) a nommé Raymond Théberge, recteur et vice-
chancelier de l’Université de Moncton à la coprésidence du Consortium 
national de formation en santé (CNFS).

M. Théberge a été qualifié par Allister Surette, coprésident de l’ACUFC 
et recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne comme un 
fervent défenseur de l’importance de former des professionnels qualifiés 
pour offrir des services de santé en français de qualité dans les 
communautés francophones. 

« Depuis ses débuts, le CNFS a contribué de façon considérable au 
développement et à la consolidation des programmes de formation en 

santé à l’Université de Moncton, a mentionné monsieur Théberge. Notre institution a reçu plusieurs millions de dollars dans le 
cadre de ce projet, un investissement majeur dans la formation de professionnelles et professionnels de la santé francophones 
pour le mieux-être de nos communautés. Je crois fortement à la mission et aux valeurs du CNFS et je suis honoré de cette 
nomination. »

Le CNFS est formée de 11 collèges et universités qui offrent des programmes d’études en français dans diverses disciplines de la 
santé. Depuis le 1er avril 2015, l’organisme est sous l’égide de l’ACUFC. Cette alliance permet d’améliorer l’offre de services de 
santé en français de qualité et adaptés aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire par la formation 
accrue de professionnels aptes à offrir ces services. Le CNFS contribue ainsi de manière significative au mieux-être et au plein 
épanouissement de ces communautés dans l’ensemble du pays. 

Jessica Audrey Whelton est récipiendaire du prix de la meilleure 
plaideuse lors du tribunal-école Moncton-Ottawa
L’équipe de la Faculté de droit de l’Université de Moncton a brillé le 
mois dernier au tribunal-école Moncton-Ottawa lorsque Jessica Whelton 
de Moncton y a remporté le prix de la meilleure plaideuse. 

Composée des étudiantes Virginia Gillmore et Jessica Whelton, l’équipe 
de Moncton – encadrée par la professeure Micheline Gleixner et 
accompagnée du professeur Nicholas Léger-Riopel – a participé le jeudi 
10 mars dernier au concours Moncton-Ottawa dans l’édifice de la Cour 
suprême du Canada à Ottawa. 

Le concours de cette année portait justement sur un arrêt fondamental 
de la Cour suprême concernant la reconnaissance du rôle du principe de 
bonne foi dans l’exécution de contrats au Canada. Monsieur le juge Marc 
Labrosse de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Monsieur le juge 
Peter Annis, de la Cour fédérale ainsi que Monsieur le juge Patrick 
Gleeson de la Cour fédérale ont agi comme décideurs à l’occasion de ce 
concours.



La photo du haut, prise lors du Gala du mérite Bleu et Or au 
campus de Moncton, tenu le mercredi 30 mars, nous montre, de 
gauche à droite, Pascale Joëlle Fortin, finissante au Baccalauréat 
en administration des affaires avec concentration en comptabilité 
– régime coopératif; Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires 
étudiantes et internationales; Mariama Laïla Barry, finissante au 
Baccalauréat en administration des affaires avec concentration en 
finance; Lynne Castonguay, secrétaire générale; Jean Freddy Bobo 
Mukinayi, finissant au programme de Baccalauréat en 
administration des affaires (systèmes d'information 
organisationnels - régime coopératif); Raymond Lanteigne, 
président du Conseil des gouverneurs; Guillaume Deschênes-
Thériault, finissant au Baccalauréat ès arts avec spécialisation en 
science politique; et Pierre-Marcel Desjardins, président du 
Conseil d’administration de la Fédération des Caisses populaires 
acadiennes et directeur du Département d’économie. La photo du 
bas, prise lors du Gala du mérite Bleu et Or au campus 
d'Edmundston, tenu le 7 avril, nous fait voir, à gauche, Jacques 
Paul Couturier, vice-recteur au campus d’Edmundston, 
accompagné de Mathieu Lemieux, finissant au Baccalauréat ès art 
multidisciplinaire avec concentration en science politique. 

Cinq finissantes et finissants de l’Université de Moncton sont 
intronisés au sein de l’Ordre du mérite Bleu et Or

Quatre finissantes et finissants ont été intronisés au sein de l’Ordre du 
mérite Bleu et Or, au campus de Moncton, à l’occasion du Gala du 
mérite Bleu et Or tenu le mercredi 30 mars à l’Hôtel Delta Beauséjour 
de Moncton, tandis qu’un étudiant a été intronisé lors du Gala du 
campus d’Edmundston tenue le jeudi 7 avril. 

Il s’agit d’une haute distinction remise à des finissantes et finissants 
dont le rendement académique et le leadership para-académique sont 
remarquables. L’Université a décerné aux récipiendaires choisis par un 
comité réseau le certificat et l’insigne de l’Ordre du mérite Bleu et Or.

Les lauréates et les lauréats qui ont été intronisés sont Guillaume 
Deschênes-Thériault, de Kedgwick; Mariama Laïla Barry, de Conakry en 
Guinée; Jean Freddy Bobo Mukinayi, de la République démocratique du 
Congo et Pascale Joëlle Fortin, de Saint-Quentin, au campus de 
Moncton; et Mathieu Lemieux, de Saint-Jacques, au campus 
d’Edmundston.

Guillaume Deschênes-Thériault

Finissant au Baccalauréat ès arts avec spécialisation en science 
politique, Guillaume Deschênes-Thériault, de Kegwick, a reçu plusieurs 
bourses dont la bourse Roméo-LeBlanc qui souligne l’excellence 
académique. Il a d’ailleurs maintenu une moyenne exceptionnelle de 
4,29 sur 4,3. En 2014, il a reçu le Prix Bleu et Or dans la catégorie 
Étudiant de l’année de la Faculté des arts et des sciences sociales en 
plus d’être choisi, la même année, au sein du Top 30 des jeunes 
Acadiens à surveiller par l’Acadie Nouvelle. Pendant son séjour à 
l’Université, il a été étudiant mentor de 2013 à 2016, assistant de cours 
au Département de science politique et, entre autres, membre du 
comité de sélection du décanat de la Faculté des arts et des sciences 
sociales. Il a effectué l’an dernier un semestre à l’Institut d’études 
politiques de Lille en France dans le cadre du programme de mobilité 
étudiante. Très engagé sur la scène universitaire, il a occupé divers 
postes au sein de comités de la Fédération des étudiantes et étudiants 
du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) en plus d’agir à titre de 
vice-président du conseil étudiant de sa faculté. Également très actif 
dans la communauté, il a souvent agi à titre de porte-parole jeunesse 
dans le cadre de forums publics et au sein d’organismes acadiens. 

Mariama Laïla Barry

Finissante au Baccalauréat en administration des affaires avec 
concentration en finance, Mariama Laïla Barry, de Conakry en Guinée, 

est vice-présidente aux finances de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton 
(AÉÉICUM). Elle a été étudiante mentor pour la Faculté d’administration à l'hiver 2015 et elle a été membre du comité des Jeux du 
commerce en 2015 et en 2016 ainsi que du comité organisateur du Projet impôt en 2015. De plus, elle a œuvré au sein des comités 
d’organisation de Symphonie des arts en 2016, de la Soirée internationale en 2015 et 2016 et du Gala des finissantes et finissants 
internationaux. Elle a aussi fait du bénévolat lors d’activités telles le Salon carrière du campus de Moncton et la Journée des gens 
d’affaires, en plus de s’investir bénévolement au sein de l’Association des Guinéens, Guinéennes et amis de Moncton.

Jean Freddy Bobo Mukinayi

Finissant au programme de Baccalauréat en administration des affaires (systèmes d'information organisationnels - régime 
coopératif), Jean Freddy Bobo Mukinayi de la République démocratique du Congo a reçu la Bourse d’excellence académique du 
doyen de la Faculté d’administration en 2015 et le Certificat de l’excellence académique pour la meilleure moyenne du 
programme des systèmes d’information organisationnels – régime coopérative en 2016. Il s’est engagé dans la réussite universitaire 
de ses pairs en devenant tuteur et mentor. Il a aussi occupé plusieurs postes au sein de la Fédération des étudiantes et étudiants 
du campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) et du conseil étudiant de sa faculté, en plus d’agir comme bénévole lors d’activités 
étudiantes. Il a été finaliste au top 18 de Our Top Talent , une compétition pour les meilleurs étudiants diplômés du Nouveau-



Brunswick, et il a été modérateur de groupe au 9e Forum des jeunes de l’UNESCO à Paris représentant le Canada atlantique et la 
République démocratique du Congo. De plus, il a participé, en tant que membre délégué de l’Association internationale des 
étudiants en sciences économiques et commerciales, au Sommet Action Jeunesse qui a eu lieu au siège social des Nations Unies à 
New York. 

Pascale Joëlle Fortin

Finissante au Baccalauréat en administration des affaires avec concentration en comptabilité – régime coopératif, Pascale Joëlle 
Fortin, de Saint-Quentin, a reçu plusieurs bourses dont la bourse Roméo-LeBlanc qui souligne l’excellence académique. Elle a 
figuré au Tableau d’honneur du doyen de la Faculté d’administration en 2013-2014 et en 2014-2015. Très engagée au sein de sa 
faculté, elle a été vice-présidente sociale des Jeux du commerce en 2016 ainsi que participante au volet académique en 2016 et 
au volet social en 2015. Elle a aussi participé à l’organisation du Banquet annuel de la Faculté d’administration en 2015 et en 2016 
et du Projet impôt de 2014 à 2016. De plus, cette année, elle est la présidente de la mission humanitaire Haïti de l’Université de 
Moncton. Pendant son séjour à l’Université de Moncton, qui a débuté au campus d’Edmundston, elle a aussi participé aux soirées 
Jammer du campus à Moncton.

Mathieu Lemieux, campus d’Edmundston

Finissant au Baccalauréat ès art multidisciplinaire avec concentration en science politique, en histoire et en sociologie au campus 
d’Edmundston, Mathieu Lemieux, originaire de Saint-Jacques, fait partie d’un groupe de 50 leaders les plus inspirants de moins de 
40 ans sélectionnés pour participer au Sommet des moins de 40 de 21inc en novembre 2015. Il a été président de l’Association 
générale des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (AGÉÉUMCE), de 2013 à 2016, en plus 
d’être actif au sein de nombreux comités du campus d’Edmundston, du Conseil des gouverneurs de l’Université et de l’Association 
des anciens et amis de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston. Il est président du Secrétariat à la jeunesse d'Edmundston 
depuis 2013 et agit à titre de porte-parole jeunesse à de nombreuses occasions, notamment dans le domaine de l’entrepreneuriat 
et du leadership. Il a été membre du comité organisateur Nez Rouge région Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick de 2013 à 2015.

Rachelle Gauthier fait partie des 25 finalistes du concours J’ai 
une histoire à raconter 
Rachelle Gauthier, originaire de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, 
étudiante en deuxième année au Doctorat en éducation, a été choisie 
parmi les 25 finalistes du concours J’ai une histoire à raconter , 
présenté par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) du 
Canada.

Ce concours annuel met les étudiantes et les étudiants de niveau 
postsecondaire de tout le pays au défi de démontrer, en trois minutes ou 
300 mots, l’impact positif qu’a la recherche financée par le CRSH sur la 
vie des Canadiennes et Canadiens. Les propositions retenues cette année 
abordent un éventail de questions, des technologies durables à 
l’inégalité numérique, la sécurité alimentaire, les questions relatives 
aux personnes transgenres et l’éducation spécialisée, et mettent en 
lumière la façon dont les sciences humaines aident les Canadiennes et 
Canadiens à mieux comprendre et à améliorer le monde dans lequel ils 
vivent.

Le projet de recherche de Rachelle Gauthier portait sur son expérience 
personnelle en tant qu’Acadienne ayant vécu l’assimilation. Elle a 
complété son baccalauréat en éducation à l’Université de Moncton. Elle 
a ensuite enseigné au sein de la Commission scolaire de langue française 
de l’IPE pendant cinq ans avant d’entreprendre sa maîtrise en éducation 
à la University of Prince Edward Island. Suite à l’obtention de sa 
maîtrise, elle a passé douze ans en tant que directrice d’une école 
française en milieu minoritaire. Présentement, elle complète son 
doctorat à l’Université de Moncton. Ses intérêts de recherche se situent 
autour du développement identitaire au sein du milieu minoritaire 
francophone et la francisation. On peut découvrir son histoire et sa 
recherche en regardant sa vidéo à l’adresse http://bit.ly/203CX5g. 

Provenant de 18 établissements d’enseignement postsecondaire de 
partout au Canada, chacun des 25 finalistes recevra un prix de 3 000 $ en argent et participera ensuite à l’événement J’ai une 
histoire à raconter au cours du Congrès des sciences humaines 2016 qui aura lieu du 30 mai au 5 juin à l’University of Calgary. Les 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Florence Deschênes et 
Ève Mallet-Gauthier, élèves de la 12e année à l’école Mathieu-
Martin; et Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes 
et internationales. 

La photo nous montre quelques participantes et participants. De 
gauche à droite, Luc Dubé, Nancy Keating, Ginette Gaudet, Laura 
Shaw, Liane Kandler, Linda Vandette-Gaudet, Caroline Breau, Dr 
Matthieu Villatte, Josée LeBlanc, Anne-Marie Drapeau et Micheal 
Black. 

25 finalistes ont été sélectionnés parmi près de 200 concurrents par un jury composé de quelque 30 experts en communication du 
Canada et d’ailleurs.

Chaque semaine à compter du 12 avril, le CRSH mettra cinq finalistes en vedette au moyen de son site Web et des médias sociaux. 

Renseignements : http://bit.ly/1mQucZS .

Des bourses de l’U de M sont remises à deux gagnantes de 
l’Expo-sciences du District scolaire francophone Sud

À l’occasion de l’Expo-sciences du District scolaire francophone Sud, qui 
s’est déroulé le 27 février dernier à la Faculté des sciences de 
l’Université de Moncton, la vice-rectrice aux affaires étudiantes et 
internationales a présenté des bourses d’accueil de l’U de M, d’une 
valeur de 1 000 $ chacune, à Ève Mallet-Gauthier et à Florence 
Deschênes, deux élèves de l’École Mathieu-Martin et membres de 
l’équipe gagnante de la 12e année. 

Atelier de perfectionnement pour les professionnelles et 
professionnels du domaine de la psychologie, de la 
psychothérapie et du travail social 
Des professionnelles et professionnels travaillant dans le domaine de la 
psychologie, du counseling et de la psychothérapie ont pris part à un 
atelier de deux jours intitulé La thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT) : intégrer la théorie à sa pratique. L’activité, 
offerte par Matthieu Villate, docteur en psychologie, formateur et 
chercheur à l’Evidence-Based Practice Institute de Seattle aux États-
Unis, a eu lieu du 4 au 7 avril 2016 à l’Université de Moncton. 

Ces ateliers de formation ont été proposés par l’Éducation permanente à 
celles et ceux ayant un intérêt à développer des compétences en 
intervention auprès de leurs clients selon l’approche thérapeutique 
proposée par l’ACT. Cette approche consiste en l’apprentissage d’un 
nouveau mode de relations avec les pensées, les émotions et les 
sensations par le biais de l’acceptation et de la distanciation, ce qui permet l’intégration de comportements qui ont du sens pour 
les patients, diminuant ainsi leurs barrières à l’engagement. 

L’objectif consiste à aider les patients à devenir plus conscients de leurs réponses aux pensées, aux émotions et aux perceptions 
(intégration de la pleine conscience), d’être en mesure d’évaluer l’efficacité de ces réponses pour finalement s’engager par des 
actions qui leur apporteront un bien-être durable.

Le Dr Villatte est coauteur de l’ouvrage La thérapie d’acceptation et d’engagement, ACT, publié en 2011 par la maison d’édition 
française Elsevier Masson. Il est également coauteur d’un ouvrage, publié en 2016 intitulé Mastering the Clinical Conversation.



Dans la photo, on voit l’équipe, accompagnée de Marie-Linda 
Lord, vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales, à 
l’extrême gauche, et de Chantal DeGrâce, coordonnatrice du 
programme de mentorat étudiant, à l’extrême droite. À noter que 
cinq étudiants-mentors étaient absents lors de la prise de photo. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Nicholas Léger-Riopel, 
professeur à la Faculté de droit de l’Université de Moncton; un 
représentant de la Greater Moncton Association for Community 
Living; Me Adel Gonczi, du cabinet McInnes Cooper; Jules César 
Katagurutse, président et fondateur de la section locale de Vrais 
Copains; et Fernand de Varenne, doyen de la Faculté de droit. 

Souper de reconnaissance pour les étudiantes et étudiants-
mentors 2015-2016 au campus de Moncton 

Les 35 étudiantes et étudiants-mentors de l’Université de Moncton, 
campus de Moncton, ont été conviés à un souper de reconnaissance afin 
de souligner leur dévouement auprès des nouvelles étudiantes et des 
nouveaux étudiants pour faciliter leur intégration à la vie universitaire, 
et ce, depuis septembre. 

En plus de recevoir une bourse de leadership universitaire, l’Université a 
remis un certificat de reconnaissance à chacune et à chacun d’entre 
eux. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Chantal DeGrâce, 
coordonnatrice du programme de mentorat étudiant, par téléphone au 
(506) 858-3716 ou par courriel à l’adresse 
chantal.degrace@umoncton.ca.

Le cabinet McInnes Cooper appuie les activités du 
Regroupement Vrais Copains
Le cabinet McInnes Cooper appuie financièrement les activités du 
Regroupement Vrais Copains, section Université de Moncton, qui a été 
formé l’an dernier par Jules César Katagurutse, de la Faculté de droit, 
avec l’appui du professeur Nicholas Léger-Riopel à titre de conseiller 
académique de la section.

Vrais Copains est un organisme de bienfaisance international qui tente 
de faciliter l’inclusion sociale des personnes souffrant d’un handicap ou 
d’une déficience intellectuelle tout en favorisant les amitiés 
significatives pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Créé en 1993, 
Best Buddies/Vrais Copains se retrouve dans 400 écoles à travers le pays 
et compte plus de 10 000 participantes et participants impliqués à 
l’échelle nationale. 

Le financement accordé a notamment permis au Regroupement Vrais 
Copains, à la Faculté de droit et au cabinet McInnis Cooper d’être fiers 
commanditaires de la Course pour l’inclusion (5 kilomètres et 10 
kilomètres) qui s’est tenue le 19 mars 2016 pour une 7e année 
consécutive.

Pour vous impliquer ou pour obtenir plus d’information au sujet du regroupement, prière de communiquer avec le professeur 
Nicholas Léger-Riopel par courriel à l’adresse nicholas.leger-riopel@umoncton.ca ou encore à l’adresse 
vraiscopains@umoncton.ca .

Lancement des activités de commémoration de la Première 
Guerre mondiale et du Bataillon acadien 
L’Institut d’études acadiennes (IÉA) vous invite à assister à l’annonce officielle de l’ensemble des activités de commémoration de 
la Première Guerre mondiale et du Bataillon acadien à venir en 2016. L’activité aura lieu le 26 avril prochain de 17 heures à 19 
heures au bar étudiant Le Coude, situé au Centre étudiant du campus de Moncton.

Cette soirée de lancement sera l’occasion de partager avec les médias, la communauté universitaire, ainsi qu’avec le grand 
public, les activités à venir afin de commémorer le 100e anniversaire de la création du Bataillon acadien. 

De plus, l’IÉA fera l’annonce des partenariats créés pour ce projet et discutera de son rôle de coordonnateur dans ce projet 
d’envergure. 

Un léger goûter sera servi. Renseignements : (506) 858-4178



La photo prise lors de la signature de l’entente créant le fonds de 
bourses nous fait voir le recteur et vice-chancelier, Raymond 
Théberge, à gauche, en compagnie de la donatrice et directrice 
générale des relations universitaires et du développement 
philanthropique, Linda Schofield. 

La photo nous montre, de gauche à droite, Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier; Marie-Linda Lord, vice-rectrice aux 
affaires étudiantes et internationales; Jonathan Arsenault, 
finissant de l’année de la promotion 2016; Duc Phi, professeur à la 
retraite; Dominic Savoie, meilleur rendement académique de la 
promotion 2016; Gabriel Cormier, vice-doyen de la Faculté 
d’ingénierie; André Samson, vice-recteur à l’enseignement et à la 
recherche; Aissata Diallo, présidente du comité organisateur du 
banquet; Marcel Leclerc, ancien de l’année; Ines Hamam, 
récipiendaire du prix Duc T. Phi; et Gilles Roy, doyen de la 
Faculté. 

Un fonds de bourses qui portera le nom de Linda Schofield est 
créé

Le Fonds de bourses Linda-Schofield, donatrice et directrice générale 
des relations universitaires et du développement philanthropique a été 
créé récemment. Les bourses Linda-Schofield seront remises à une 
étudiante ou un étudiant inscrit au programme de Gestion du loisir, 
sport et tourisme et qui s’implique dans la communauté ou au sein de la 
communauté universitaire. Madame Schofield est d’ailleurs diplômée du 
programme de Baccalauréat en loisir de l’Université de Moncton. La 
première bourse a été décernée à Pascale Arseneau de Dieppe dans le 
cadre du Gala de mérite Bleu et Or 2016 le 30 mars dernier.

Soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie
La soutenance de thèse de doctorat professionnel en psychologie de l’étudiante Nicole Belliveau, sous la direction de la 
professeure Geneviève Bouchard, aura lieu le jeudi 21 avril à 9 heures au local 504 du pavillon Léopold-Taillon au campus de 
Moncton. La thèse a pour titre « Examen des effets du départ des enfants de la maison sur leurs parents : une étude qualitative ».

Banquet annuel de la Faculté d’ingénierie
Lors de son Banquet annuel tenu le vendredi 1er avril 2016 à l’hôtel 
Delta Beauséjour de Moncton, la Faculté d’ingénierie de l’Université de 
Moncton a remis plusieurs prix et distinctions.

L’évènement a rassemblé de nombreuses étudiantes et de nombreux 
étudiants, des membres du corps professoral et du personnel, des 
anciennes et anciens de la faculté, ainsi que quelques personnes de 
l’industrie afin de souligner les succès de la faculté.

La soirée a permis de présenter les finissantes et les finissants de sa 47e 
promotion ainsi que de rendre hommage à son ancien de l’année, Marcel 
Leclerc.

Monsieur Leclerc, diplômé en génie industriel de la promotion 1987, est 
à l’emploi de la multinationale Michelin depuis l’obtention de son 
diplôme. Il a occupé plusieurs postes importants, notamment en France, 
où il était le responsable du développement du modèle d’excellence 
industriel Michelin. Il est présentement directeur de l’usine de 
Waterville en Nouvelle-Écosse. Lors de son allocution, monsieur Leclerc 
a effectué un survol de sa carrière et a partagé ses expériences 
professionnelles avec l’auditoire.



Conférence de l’artiste visuel Julie Forgues
La communauté universitaire est invitée à assister à une conférence 
publique prononcée par l’artiste visuel et professeure au Département 
des arts visuels de l’U de M, Julie Forgues. La conférence aura lieu le 18 
avril à midi à la salle Neil-Michaud (local 001-B) du pavillon des Beaux-
Arts au campus de Moncton.

Madame Forgues présentera ses expériences de résidences de l’été 2015 
au Red Gate Residency de Beijing, en Chine, et au Kura Studio 
d’Itoshima, au Japon.

Julie Forgues a obtenu le baccalauréat en arts visuels de l’Université de 
Moncton en 1995 et son M.F.A. Studio Arts (photographie) de l’Université 
Concordia en 1999. De 2002 à 2005, elle a fait la scolarité du programme 
Doctorat en Études et Pratiques des Arts de l’Université du Québec à 

Montréal. Elle enseigne, depuis 2000, la photographie au Département des arts visuels de l’Université de Moncton.

Renseignements: (506) 858-4033

Conférence du GRICC sur le thème Identités politiques et 
migrations
Dans le cadre des activités du Groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact de la Faculté des arts et des 
sciences sociales, la communauté universitaire est invitée à assister à un panel traitant du thème Identités politiques et 
migrations. Ce panel réunira Ibrahim Ouattara, professeur au Département de philosophie et Leyla Sall, professeur au 
Département de sociologie de l’Université de Moncton. 

L’activité aura lieu le vendredi 15 avril de 15 heures à 16 h 30 au local 178 de la Bibliothèque Champlain au campus de Moncton. 

Ibrahim Ouattara

Niqab, attentats terroristes, crise des réfugiés Syriens : entre compassion, psychose et surenchère sécuritaire

Avec beaucoup de profondeur et de prescience, Paul Valéry faisait remarquer que si « l’ordre pèse toujours à l’individu », le 
désordre ou ses apparences, en revanche, « lui fait désirer la police ou la mort ». Paroles de sagesse dont il importe de prendre 
toute la mesure aujourd’hui que le sentiment de la peur conduit trop précipitamment à mettre en cause les fondements mêmes de 
l’humanisme et de l’État de droit au profit d’une espèce de communautarisme nationaliste vert-de-gris pour ne pas nous alerter. 

C’est à interroger cette peur, ses mécanismes, sa logique et les conséquences de son exploitation politique que procède la 
présente communication. À cette fin, nous commencerons par une caractérisation de la peur (sa nature, sa mécanique et sa 
logique). Partant, nous rendrons compte de la logique de la cindynisation (de kindynos : la menace, le danger) qui résulte 
immanquablement de l’exploitation politique faite de cette émotion dans un monde déjà fortement anxiogène. Enfin, nous 
indiquerons quelques-unes des pistes et des principes indispensables à cette « impérative “refondation” de nos pratiques et de nos 
imaginaires ».

Leyla Sall

Les réfugiés contemporains face aux "sociétés-écrans"

Cette conférence explorera la problématique des réfugiés dans nos sociétés contemporaines que l’historien français Gérard Noiriel 
qualifie de sociétés-écrans structurées sur une base nationale et différentialiste produisant sans cesse des réfugiés. Toutefois, 
l’acceptation juridique et sociale de ces derniers dépend essentiellement de leur visibilité sociale construite, à la fois, par les 
États, en fonction du jeu stratégique des relations internationales ainsi que de considérations économico-identitaires, et par les 
médias, producteurs et diffuseurs d’images exerçant des pouvoirs symboliques non négligeables sur des opinions publiques 
versatiles. 

Au-delà des crises actuelles liées aux demandes d’asile, nous verrons comment des critères juridiques que des générations de 
juristes se sont épuisés à établir afin de « fabriquer » le statut de réfugié, ne sont plus pertinents pour expliquer les raisons pour 
lesquelles certains demandeurs d’asile bénéficient du statut de réfugiés tandis que d’autres font face à des refus, des 
stigmatisations et des expulsions. 



La photo nous fait voir, de gauche à droite, Tania Morris, 
professeure de finance et responsable par intérim de la Chaire 
d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion financière de la 
Faculté d’administration de l’Université de Moncton, Marc 
Kouakou, président du Comité de finance, Sara El Amini, 
étudiante, Emerson Savage, gestionnaire, comptabilité de 
portefeuille chez Placements Louisbourg, et Daniel Robichaud, 
analyste financier chez Placements Louisbourg. 

L’historienne Caroline-Isabelle Caron aux Vendredis midis de 
l’Institut d’études acadiennes 
Dans le cadre de la série Vendredis midis de l’Institut d’études 
acadiennes de l’Université de Moncton, Caroline-Isabelle Caron, 
historienne à la Queen’s University, prononcera une conférence intitulée 
Danser, chanter, ne pas oublier : Quelques notions sur les 
commémorations acadiennes en Nouvelle-Écosse 1880-1960. L’activité 
aura lieu le 22 avril de midi à 13 heures au local A231 du pavillon 
Jeanne-de-Valois au campus de Moncton.

Caroline-Isabelle Caron se spécialise dans l’anthropologie historique de 
la culture populaire francophone en Amérique du Nord aux 19e et 20e 
siècles. Elle s’intéresse, d’une part, aux conceptions du futur sous la 
forme de la science-fiction et de la fanfiction, et d’autre part, aux 
rapports du passé sous la forme des commémorations, des légendes et 
de la généalogie.

Elle aspire à approfondir l’encyclopédie collective québécoise et 
acadienne, dans le sens d’Umberto Eco, c’est-à-dire la somme des expériences et des représentations que possède une personne, 
et plus généralement une collectivité, qui informe leur compréhension du monde, leurs actions et leurs réactions aux événements. 
Elle travaille également à la rédaction d’une monographie sur les commémorations acadiennes néo-écossaises aux 19e et 20e 
siècles.

La conférence sera également diffusée par vidéoconférence aux campus d’Edmundston (PSL-329) et de Shippagan (SIL-307). 

Conférence intitulée Le titre professionnel CFA et ses 
débouchés 

La conférence sur le titre professionnel CFA, intitulée «Le titre 
professionnel CFA et ses débouchés» et organisée par le Comité de 
finance et la Chaire d’études Jeanne et J.-Louis-Lévesque en gestion 
financière, a connu un franc succès. 

Cette conférence, animée par deux employés de chez Placements 
Louisbourg, soit Emerson Savage, gestionnaire, comptabilité de 
portefeuille, et Daniel Robichaud, analyste aux investissements, a 
accueilli plus de 40 participantes et participants. Lors de l’activité, les 
experts ont discuté, entre autres, des débouchés que peut procurer le 
titre CFA sur le marché du travail. 

Pièce de théâtre au profit de la Mission humanitaire Haïti 2016
Une pièce de théâtre, au profit de la Mission humanitaire Haïti 2016 de l’Université de Moncton, intitulée Les filles à Cléophas à 
Thaddée à Jos, sera présentée le dimanche 24 avril à 19 heures à la salle de spectacle du pavillon Jeanne-de-Valois au campus de 
Moncton.

Les 32 membres de la délégation humanitaire de l’Université de Moncton se préparent pour un huitième voyage en Haïti du 3 au 17 
mai et procèdent à une dernière collecte de fonds avec la troupe Les MAI-Z-Anges.

La mise en scène de la pièce est assurée par Marie-Mai Hébert, également coauteure avec Adrienne Savoie, et les personnages 
seront interprétés par Imelda Duplessis, Adrienne Savoie et Marie-Josée Duchesne.



Les billets, vendus au coût de 10 $ pour les étudiantes, étudiants et les personnes aînées et de 15 $ pour les autres personnes, 
sont présentement en vente à la Librairie acadienne du campus de Moncton et seront en vente à l’entrée le soir de l’évènement.

Pour plus d’information, prière de communiquer avec Ines Houhou par téléphone au (506) 480-1444 ou par courriel à l’adresse 
ines.houhou@gmail.com .

Le Chœur Louisbourg accueille l’ensemble vocal Soli-Tutti de 
Paris
Le Chœur Louisbourg de Moncton, sous la direction de la professeure 
Monique Richard, accueillera l’ensemble vocal Soli-Tutti de Paris, pour 
un concert unique qui aura lieu à Moncton le dimanche 17 avril à 15 
heures en l’église Saint-Louis-de-France, située au 5, rue Pleasant. 

L’ensemble vocal Soli-Tutti est composé de 12 chanteurs professionnels 
et explore avec passion, depuis plus de 25 ans, le répertoire 
polyphonique. En résidence permanente à l’Université Paris 8 Saint-
Denis, cet ensemble, dirigé par Denis Gautheyrie, s’attache plus 
particulièrement à encourager la création contemporaine. 

Ses nombreux échanges et ses tournées à l’étranger enrichissent ses 
pratiques et ses choix musicaux. Son goût pour la mise en espace et le 
théâtre musical lui permet également de défendre une vision originale 
du répertoire choral a capella ou avec orchestre.

Les billets sont en vente à l’entrée au coût de 20 dollars. 

Au programme, on retrouve des œuvres de Muñoz, Andreani, Moultaka, Xenakis et Clément Jannequin, des pièces traditionnelles 
italiennes et corses, de même que des pièces populaires, dont Les feuilles mortes de Kosma et Ne me quitte pas de Jacques Brel.

Exposition des finissantes et du finissant en arts visuels de 
l’Université de Moncton

La Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen présente l’exposition des 
finissantes et du finissant du Département des arts visuels de 
l’Université de Moncton. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 
vendredi 15 avril 2016, de 19 heures à 21 heures, en présence des 
finissantes et du finissant qui présenteront leur travail de fin d’études.

Emilie Grace Lavoie, originaire d’Edmundston, se préoccupe de la dégradation environnementale. Dans son travail, elle explore le 
paradoxe entre cette laideur et la beauté intrinsèque à la nature, en utilisant la sculpture de céramique.

Originaire de Dieppe, Marcel LeBlanc s’intéresse principalement aux impacts des activités humaines et notre relation avec les 
lieux urbains et naturels. En peignant des paysages imaginaires d’une esthétique surréelle, il cherche à mettre en forme une 
narration symbolique de la création de lieux urbains construits par l’être humain.

Josée Richard, de Bouctouche, s’intéresse à l’influence des images médiatisées sur la construction de l’image de soi. Elle explore 
comment la représentation et l’idéalisation du corps dans les revues de mode et de beauté peuvent avoir une influence sur la 
perception que nous avons du nôtre.

Indu Varma réside à Sackville et est originaire de l’Inde. Elle aime explorer les divers domaines des arts visuels, en particulier la 
céramique et l’estampe. Son travail s’inspire de la vie quotidienne et des traditions culturelles qui ont façonné son identité.

L’exposition sera en montre jusqu’au 29 mai 2016. 

Pour plus d’information, prière de communiquer avec la galerie par téléphone au (506) 858-4088 ou par courriel à l’adresse 
galrc@umoncton.ca 

L’Hebdo-Campus est un bulletin hebdomadaire publié le jeudi, de septembre à mai, par le Service des communications, des affaires publiques et du 
marketing de l’Université de Moncton. Prière de nous soumettre vos communiqués au plus tard le vendredi précédent la sortie de l’Hebdo-Campus à 
l’adresse servcomm@umoncton.ca. 


