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 FORUM/ 4 ET 5 MAI 2017 

L’IEA a organisé un forum réunissant des professeur.e.s et des étudiant.e.s de l’Université 

de Moncton et de diverses autres universités canadiennes autour du thème Une Acadie 

plurielle dans un Canada en évolution de 1867 à 2017 : approches pluridisciplinaires. 

 

 CONFÉRENCES (VENDREDIS MIDIS DE L’IEA) 

PARÉ, François, professeur émérite du Département d’études françaises de l’Université de 

Waterloo, Acadie-Antilles : écrire autour des grands exils, février 2017. Cette conférence 

a été appuyée par la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux 

minoritaires et par le Groupe de recherche sur les cultures en contact. 

 

CORMIER, Pénélope, professeure de littérature de l’Université de Moncton, campus 

d’Edmundston, La littérature acadienne contemporaine : entre l’arbre (l’art) et l’écorce 

(l’identité)?, décembre 2016. 

 

ZAIANE-GHALIA, Selma, professeure à l’École de kinésiologie et de loisir de 

l’Université de Moncton, campus Moncton, L’Institut de Leadership : une contribution 

historique incontournable dans le cadre de la promotion du mieux-être en milieu 

minoritaire francophone acadien (1969-1989), octobre 2016. 

 

Atelier en partenariat avec la revue Francophonies d’Amérique 

 

BOUDREAU, Annette (Université de Moncton). De la littérature à la sociolinguistique 

critique : parcours et postures. 

BRUCE, Clint (Université Sainte-Anne). Le Divers te la diversité : quelle différence pour 

l’étude de la francophonie des Amériques ? 

GAUVIN, Lise (Université de Montréal). Penser la langue : des stratégies de détour, de 

Chamoiseau à Daigle. 

WADE, Mathieu (Université de Moncton). Quel ancrage territorial et quelles 

convergences politiques ? 

(À noter : cette activité développée initialement pour le cycle de conférences a été incluse 

à la programmation du forum de mai 2017) 

 



  2

 LIVRES/ ARTICLES SOUMIS À DES COMITÉS DE LECTURE 

BOURQUE, Denis et Chantal Richard. Les Conventions Nationales Acadiennes, Tome II 

(1900-1908) : Arichat (1900), Caraquet (1905), Saint-Basile (1908), Québec, Septentrion. 

 

CRAINIC, Corina. « Territoires perdus, terres d’élection : Martinique, Sainte-Lucie, 

Acadie », revue Port Acadie, avril 2017. 

 

CRAINIC, Corina. « Du Mentô, de l’écrivain et du conteur. Mots et magie aux Antilles et 

en Acadie », André Magord (dir.), Université de Poitiers, février 2017. 

 

LEBLANC, Ronnie-Gilles. Un voyage en Acadie en 1860 : notes d’un gentilhomme 

français de Paris François Edme Rameau de Saint-Père, Québec, Septentrion. 

 

ROBICHAUD, Marc, et Maurice Basque. Biographie de Clément Cormier, Moncton, 

Institut d’études acadiennes. 

 

WADE, Mathieu. « Limites du pouvoir francophone : le territoire dans le régime 

linguistique canadien », Minorités linguistiques et société. 

 

 PUBLICATIONS ARBITRÉES 

WADE, Mathieu. « Résistance, résilience et alliances : penser la francophonie diff-

éremment », Gratien Allaire, Peter Dorrington et Mathieu Wade (dirs), Québec, Presses de 

l'Université Laval, 2017. 

 

 CONFÉRENCES/ ENTRETIENS/ COMMUNICATIONS (MEMBRES DE 

L’ÉQUIPE DE L’IEA/ PROF. NICOLAS (SUBVENTION STRATÉGIQUE) 

BASQUE, Maurice. « Les Acadiens des Maritimes et la naissance de la fédération 

canadienne : un nouveau regard », forum de l’IEA, Une Acadie plurielle dans un Canada 

en évolution de 1867 à 2017 : approches pluridisciplinaires, Moncton, Université de 

Moncton, les 4 et 5 mai 2017. 

 

CRAINIC, Corina. Édouard Glissant and Antonine Maillet : Suffering and Dreaming in 

the Postcolonial Americas, conférence  Faculty Research Series, Modern Languages and 

Literatures, Mount Allison University, mars 2017. 

 

CRAINIC, Corina. « Patrimoines documentaires communs et analyse des cultures en 

mouvement : Poitou, Aquitaine, Amérique du Nord », colloque de l’Institut d’études 

acadiennes et québécoises de l’Université de Poitiers intitulé Pour une reformulation des 

rapports aux legs de l’histoire. Espace et imaginaire dans Texaco de Patrick Chamoiseau 

et Pélagie-la-Charrette d’Antonine Maillet, novembre 2016. 

 



  3

CRAINIC, Corina. « L’espace dans tous ses états », colloque de l’Association des 

professeurs de littérature acadienne et québécoise de l’Atlantique (APLAQA) intitulé 

Imaginaire de l’espace chez Antonine Maillet et Patrick Chamoiseau : réagencer les lieux 

de l’impossible dans Pélagie-la-Charrette et Texaco, octobre 2016. 

 

KENNEDY, Gregory. Mobilizing the Countryside and the Colonies: Militias in France 

and Its Empire, 1700-1763, University of St. Andrews, Centre for French History and 

Culture, avril 2017. 

 

KENNEDY, Gregory. « Valorisation du patrimoine des soldats acadiens dans le cadre de 

la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale », colloque de l’Institut 

d’études acadiennes et québécoises de l’Université de Poitiers, novembre 2016. 

 

NICOLAS, Patrice, « Musique et musicien en Acadie au XVIIe – XIXe siècle », colloque 

de l’Institut d’études acadiennes et québécoises de l’Université de Poitiers, novembre 2016. 

 

WADE, Mathieu. « L'aménagement du territoire en Acadie : acteurs et indicateurs d'un lieu 

de pouvoir impensé », GRICC, Université de Moncton, 27 janvier 2017. 

 

WADE, Mathieu. « Les structures juridiques de la littérature acadienne: représentations de 

Soi, de l'Autre et du territoire », forum de l’IEA, Une Acadie plurielle dans un Canada en 

évolution de 1867 à 2017: approches pluridisciplinaires, Institut d’études acadiennes, mai 

2017. 

 

WADE, Mathieu. « Enjeux politiques et identitaires dans les francophonies », 25 ans de 

Francophonies d'Amérique, Québec, Université Laval, 23 février 2017. 

 

WADE, Mathieu. « Quels espaces de recherche pour les francophonies d'Amérique : bilan 

critique », 25 ans de Francophonies d'Amérique, Institut d’études acadiennes, février 2017. 

 

WADE, Mathieu. « Les francophonies d'Amérique : vers la collaboration interdisciplinaire 

et la comparaison interrégionale? », 85e Congrès de l'Acfas, Montréal, mai 2017. 

 

 AUTRES COMMUNICATIONS 

BASQUE, Maurice. « Acadiens et Amérindiens au Nouveau-Brunswick », premier festival 

Wela’lin, Moncton, Université de Moncton, le 21 mars 2017. 

      

BASQUE, Maurice.  « Les cinq saisons d’Aberdeen », activités entourant le 100e 

anniversaire de l’École Aberdeen, Moncton, le 26 novembre 2016. 

 

WADE, Mathieu. « Les sciences sociales en Acadie », conférence d'ouverture du Gala des 

arts et sciences sociales, Moncton, Université de Moncton, 30 mars 2017. 
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WADE, Mathieu. « À quoi sert l'Acadie? », conférence d'ouverture d'Acadie 2020, 

L’alUMni, Université de Moncton, 12 octobre 2016. 

 

 ENSEIGNEMENT/ COURS ET INTERVENTIONS 

BASQUE, Maurice. « Thèmes d’histoire sociale » (HIST3200), Histoire des femmes en 

Acadie, du 17e siècle au début du 20e siècle, Université de Moncton, hiver 2017. 

 

BASQUE, Maurice. Présentations dans trois cours durant l’année 2016-2017 : Panorama 

de l’Acadie (ACAD1000), Acadie contemporaine (HIST4470) et Langue et culture 

(FLSA3533). 

 

CRAINIC, Corina. « Critique littéraire française » (FREN 3801), Mount Allison 

University, Department of Modern Languages and Literatures, automne 2016. 

 

WADE, Mathieu. « Sociologie de l'Acadie » (SOCI2535), Université de Moncton, hiver 

2017. 

 

WADE, Mathieu. Séminaire thématique II « L'Aménagement du territoire en Acadie » 

(SOCI3900), Université de Moncton, hiver 2017. 

 

 CRITIQUE LITTÉRAIRE 

CRAINIC, Corina. Lettres de mon phare. Vingt confidences vagabondes, critique Astheure 

<https://astheure.com/2017/04/07/lettres-de-mon-phare-dantonine-maillet-vingt-

confidences-vagabondes-corina-crainic/>, mars 2017. 

 

 INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS 

BASQUE, Maurice. Diverses interventions sur de nombreux sujets liés aux différentes 

facettes des réalités acadiennes d’hier et d’aujourd’hui. 

 

WADE, Mathieu. « L'aménagement du territoire en Acadie », Format libre, Radio-Canada, 

27 janvier 2017. 

 

WADE, Mathieu. « La question identitaire toujours présente en Acadie », Format libre, 

Radio-Canada, 13 octobre 2016. 

 

WADE, Mathieu. « À quoi sert l'Acadie? », L'Acadie Nouvelle, 3 octobre 2016. 
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDES ACADIENNES  
 

 
 SUBVENTION STRATÉGIQUE 

NICOLAS, Patrice. Professeur adjoint au Département de musique de l’Université de 

Moncton, s’est joint à l’IEA par le biais d’une subvention de recherche attribuée en 

partenariat avec la FESR.  

 
 STAGE POSTDOCTORAL 

WADE, Mathieu. Il s’intéresse aux politiques urbaines, à la situation des régions rurales et 

aux mouvements socio-environnementaux en Acadie. 

 

 STAGE D’ÉTÉ/ UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES (UCLA) 
 
GILHUIS, Nicole. Candidate au doctorat, a poursuivi ses recherches doctorales au CEAAC 

avec l’appui de l’IEA. Sa thèse est intitulée Settler, Acadian, Cajun : French Routes in 

Atlantic Borderlands. 

 

 ENTENTE/ PUBLICATION DE TRAVAUX D’ÉTUDIANT.E.S AU 
BACCALAURRÉAT ET À LA MAÎTRISE 

 
Les étudiant.e.s de premier et deuxième cycles ayant présenté leurs travaux dans le cadre 

du forum de l’IEA pourront publier des articles dans Les Cahiers de la Société historique 

acadienne. Elles et ils seront encadré.e.s par la professeure Phyllis E. LeBlanc. 

 

 PRIX DE L’IEA 

AUFFREY, Vincent, étudiant au premier cycle en histoire (HIST4120), travail intitulé Le 

journal étudiant L’Insecte à l’Université de Moncton et la crise de l’idéologie nationale 

acadienne (1968-1969), 2016. 

 

 COLLOQUE DU CRLA/ PUBLICATION LIVRE D’ART 

L’IEA s’est engagé à appuyer le colloque que le CRLA organise à l’automne 2017 ainsi 
que la publication d’un livre d’art/ Galerie d’art Louise-et-Reuben-Cohen. 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Maurice Basque/ conseiller scientifique (temps plein) 

Ginette Cormier-Léger/ adjointe administrative (hiver 2017/ 5 heures/ semaine) 

Corina Crainic/ directrice scientifique par intérim (temps partiel) 

Christine Dupuis/ adjointe administrative (été/ automne 2016/ temps partiel) 

Gregory Kennedy/ directeur scientifique (temps partiel)/ congé sabbatique 

Marc Robichaud/ chercheur (temps plein/été/ automne 2016/ hiver 2017) 

Mathieu Wade/ stagiaire postdoctoral (temps plein) 


