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 Nouvelles 

L’IEA accueille la première postdoctorante en études 
acadiennes 
Corina Crainic détient un doctorat en littérature antillaise 
en codirection à l’Université de Moncton et à l’Université 
d’Anvers. Elle s’intéresse à l’œuvre d’Antonine Maillet, 
dont l’attention s’est portée sur les souffrances et la 
valeur de son peuple, son histoire et son identité. Elle 
étudie son traitement de l’espace principalement dans  

Prix pour le meilleur travail au 1er cycle 
Un prix de 500 $ sera attribué en septembre 2016 pour le meilleur travail 
portant sur les études acadiennes à un étudiant ou une étudiante au premier 
cycle de l’un des trois campus de l’Université de Moncton. La date limite pour 
déposer un travail est le 20 juin 2016. Un appel sera lancé avec tous les 
détails au début de la session d’hiver. 

Une nouvelle membre de l’équipe s’ajoute 
Madeleine Arseneau, étudiante à la maitrise ès arts 
en sciences du langage à l’Université de Moncton, se 
joindra à nous le 5 octobre prochain. Elle agira à titre 
d’agente de développement. Vous trouverez sa bio 
ici. 
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Nouveaux locaux  

L’IEA a déménagé 
Nos locaux sont désormais situés à la bibliothèque Champlain de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Vous 
pouvez nous rencontrer au local A034. 
 
 

Lancement du livre 
L’Acadie politique : histoire 
sociopolitique de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick, par Michelle 
Landry, professeure de l’Université 
de Moncton, campus de 
Shippagan, aura lieu le jeudi 24 
septembre à Shippagan et le 
vendredi 25 septembre à Moncton. 
Vous trouverez plus d’informations 
ici  
 

Évènements 

Actualité 

 

Message de la direction 

La nouvelle équipe de l’IEA a le plaisir de vous présenter son bulletin électronique trimestriel. Cet outil 
permettra de diffuser de l’information relative aux activités, aux publications et aux nouveautés qui 
enrichissent régulièrement le domaine des études acadiennes. Nous espérons que vous y trouverez des 
renseignements pertinents. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ainsi qu’à nous envoyer les 
annonces que vous souhaitez communiquer aux collègues acadianistes en communiquant avec nous ici. 

 

 

Conférences à venir :  

2 octobre : « La représentation des 
femmes dans les nouvelles au 
Nouveau-Brunswick », François 
Giroux, Gervais Mbarga et Abbé 
Lanteigne, professeurs au 
Département d’information-
communication, Université de 
Moncton 

20 novembre : « Honneur national 
et destin colonial : le sort de 
l’Amérique française, 1627-1632 » 
Michel de Waele, Doyen, Faculté 
des lettres et des sciences 
humaines, Université Laval. 
 
10 novembre : La prochaine 
rencontre du Conseil d’études 
acadiennes. 
 
 

 

 

Pélagie-la-Charrette en favorisant une approche comparatiste qui vise en 
mettre en lumière les relations entre la littérature acadienne et la 
littérature antillaise ainsi que l’importance que l’écrivaine accorde à la 
restauration de l’identité de son peuple.  

Elle présentera ses résultats de recherche lors du 25e colloque annuel de 
l’APLAQA avec M. Obed Nkunzimana, professeur de littérature à 
l’Université du Nouveau-Brunswick. 

Leur communication conjointe s’intitule « Le souffle épique dans les 
littératures antillaises ou la transfiguration du tragique de la fondation ». 
 

Suivez-nous sur Twitter !  

https://www.umoncton.ca/iea/node/8
http://www.icrml.ca/fr/component/flexicontent/283-a-la-une/74572-l-acadie-politique
mailto:iea@umoncton.ca
https://twitter.com/iea_umoncton


 

 

 

Inscrivez-vous à notre liste d’abonnés! Recevez des nouvelles de l’Institut d’études acadiennes ainsi que son bulletin 
en nous transmettant votre nom et votre courriel ici. 
 

Abonnement  

 Articles  récents 

Il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive. Nous y avons fait une sélection et nous vous invitons à nous suggérer des 
publications d’articles ou de livres que vous aimeriez voir dans ce bulletin. Vous pouvez nous les faire parvenir ici. 
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Laval, 2015. 
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LENNOX, Jeffers. « A Time and a Place: The Geography of British, French, and Aboriginal Interactions in Early Nova Scotia,  
1726–44 », The William and Mary Quarterly, vol. 72, no 3, 2015, p. 423-460. 
http://oieahc.wm.edu/wmq/July15/abstracts.html#lennox 

LONERGAN, David Théâtre l'Escaouette, 1977-2012 : la petite histoire d'une grande compagnie de théâtre, Sudbury, Prise de 
parole, 2015. 
http://www.prisedeparole.ca/titres-livre/?id=495 

THIBEAULT, Jimmy. Des identités mouvantes : Se définir dans le contexte de la mondialisation, Montréal, Éditions Nota bene, coll. 
« Terre américaine », 2015, 393 p. 
https://www.usainteanne.ca/nouvelles/20150203170/creaf/parution-du-livre-des-identites-mouvantes-se-definir-dans-le-contexte-
de-la-mondialisation-de-jimmy-thibeault 

THIBEAULT, Jimmy. « L’acadianité au cœur du "Vortex" américain : l’inscription de l’Acadie dans l’imaginaire continental chez  
Jean Babineau », Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, n° 5, 2015, p. 197-213. 
http://www.erudit.org/revue/minling/2015/v/n5/1029113ar.pdf 

VOLPÉ, Philippe. La brayonnité, la brayonnité?!? : référence madawaskayenne en chantier, 1785-2014, Acadiensis, vol. XLIV, no 1 
Hiver/Printemps 2015, p. 64-90. 
https://journals.lib.unb.ca/index.php/Acadiensis/article/view/23127 

2014 
ALLAIN, Greg et Guy CHIASSON. « La participation des Acadiens à la construction d’un territoire commun de gouvernance 
économique dans le "Grand Sud-Est" du Nouveau-Brunswick », Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and 
Society, n° 4, 2014,  
p. 244-266. 
http://www.erudit.org/revue/minling/2014/v/n4/1024700ar.pdf 

ARRIGHI, Laurence. « Le français parlé en Acadie : description et construction d’une "variété" », Minorités linguistiques et société 
/ Linguistic Minorities and Society, n° 4, 2014, p. 100-125. 
http://www.erudit.org/revue/minling/2014/v/n4/1024694ar.pdf 

ARRIGHI, Laurence et Matthieu LEBLANC (dir.). La francophonie en Acadie : dynamiques sociales et langagières : textes en 
hommage à Louise Péronnet, Sudbury, Prise de parole, 2014, 366 p. 
http://www.prisedeparole.ca/2014/10/01/vient-de-paraitre-la-francophonie-en-acadie-dynamiques-sociales-et-langagieres/ 

BELLIVEAU, Joël. Centre de recherche en civilisation canadienne-française 2014, Le moment 68 et la réinvention de l'Acadie, 
Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, 2014, 362 p. 
http://www.presses.uottawa.ca/moment-68 

BOUDREAU, Annette . « Des voix qui se répondent. Analyse discursive et historique des idéologies linguistiques en Acadie : 
l’exemple de Moncton », Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, n° 4, 2014, p. 175-199. 
http://www.erudit.org/revue/minling/2014/v/n4/1024697ar.pdf 

CAMPBELL, Wanda. « Seeing Red: Passion in Acadian poetry », Journal of Canadian Studies/Revue d'études canadiennes, vol. 48, 
no 3, 2014, p. 162-180. 
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_canadian_studies/v048/48.3.campbell.html 

CLARKE, Patrick D. (dir.). Clio en Acadie. Réflexions historiques, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2014, 272 p.  
http://www.pulaval.com/produit/clio-en-acadie-reflexions-historiques 

KENNEDY, Gregory. « L’Acadie prend sa place dans le monde atlantique », Acadiensis, no 43, vol. 2., 2014.  
https://journals.lib.unb.ca/index.php/Acadiensis/article/view/22694/26344 

LANDRY, Nicolas et Nicole LANG. Histoire de l'Acadie, 2e édition, Québec, Septentrion, 2014, 472 p. 
http://www.septentrion.qc.ca/catalogue/histoire-de-l-acadie-2e-edition 

LANDRY, Rodrigue. La vie dans une langue officielle minoritaire au Canada, Québec, Presses de l'Université Laval, 2014, p. 
https://www.pulaval.com/produit/la-vie-dans-une-langue-officielle-minoritaire-au-canada 

MOREAU, Jean-Paul. « Nouvel éclairage sur les Acadiens à Belle-Île-en-Mer à la fin du XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des 
Pays de l’Ouest, vol. 121, no 2, 2014, p. 107-121. 
http://abpo.revues.org/2782 
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