IEA

Bulletin

automne 2015

Institut d’études acadiennes

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.

Nouvelles

Actualité

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
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.

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

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 ».
er

Prix pour le meilleur travail au 1 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.

Suivez-nous sur Twitter !

Évènements

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’informationcommunication, 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.

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.
Institut d’études acadiennes - Université de Moncton - Tél. : 506.858.4178 - www.umoncton.ca/iea

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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Abonnement
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.

