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FORMATION ET DIPLÔMES  
 

•  Scolarité de doctorat en histoire de l’Université Laval, 1989-1990 
•  Maîtrise en histoire, Université de Moncton, 1986 

•  B.Ed., Université de Moncton, 1983 
•  B.A. (Histoire), Université de Moncton, 1982 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Milieu universitaire 
 
2010-présent Conseiller scientifique de l’Institut d’études acadiennes de l’Université de     

Moncton 
 

2007-2010 Directeur de l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton  
 
1997- 2007 Directeur des Études acadiennes de l’Université de Moncton (titulaire de la 

Chaire d’études acadiennes, directeur du Centre d’études acadiennes et 
directeur du Musée acadien de l’Université) 

 
1995-1997 Professeur (plein temps) au Département d’histoire et de  

   géographie de l’Université de Moncton 
 

1991-1994 Professeur (plein temps) au Département d’histoire et de  
   géographie de l’Université de Moncton 
 

Autres 
 
1992- présent  Chroniqueur à la radio de Radio-Canada Acadie 
 

 
1990-1991 Chroniqueur. Émission Morning Side, produite par le réseau national de  

   la radio de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) 
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1989-1991 Animateur et recherchiste. Émission Tournée d’Amérique, produite pour  

   le réseau national de la radio de la Société Radio-Canada. Cette  
   émission était consacrée aux sociétés francophones de l’Amérique du  

   Nord 
 

 Recherchiste et concepteur. Musée de cire de l’Acadie, Caraquet (N.-B.)  
 

 Ce Musée relate l’histoire acadienne des 17e et 18e siècles 
 
1984-1989  Chroniqueur. Émission Bonjour Atlantique, produite par le réseau  

    atlantique de la radio de la Société Radio-Canada. 
 

1984  Enseignant d’histoire et de français. Écoles publiques de Moncton  
   (N.-B.) 

 
 Recherchiste. Conseil consultatif sur le statut de la femme au Nouveau- 

 Brunswick. Réf. : Elspeth Tulloch, Nous, les soussignées : un aperçu  
 historique du statut politique et légal des femmes du N.-B., 1784-1984,  
 Moncton, Conseil consultatif sur la condition de la femme du N.-B.,  

 1985 
 

 
 

BOURSES, PRIX ET DECORATIONS  
 
Bourses 
 

• Bourse spéciale de maîtrise du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, 
1982-1983 

• Bourse universitaire de la Rivière Scoudouc, 1981-1982 

• Bourses de mérite de l’Université de Moncton pour les années universitaires 1978-1979, 

1979-1980, 1980-1981 

 
 

Prix 

 

2005 Mention honorable, Prix Champlain 2005 pour Une présence qui s’affirme : la com-
munauté acadienne et francophone de Fredericton, Nouveau-Brunswick, Moncton, 

Éditions de la Francophonie, 2003. Co-auteur : Greg Allain. Avec la collaboration 
d’Amélie Giroux. 

 
1995 Prix France-Acadie, catégorie « Sciences humaines » pour De Marc Lescarbot à 

l’AEFNB. Histoire de la profession enseignante acadienne au Nouveau-Brunswick, 

Edmundston, Éditions Marévie, 1994. 
 

1991 Finaliste du prix France-Acadie 1991, catégorie « Sciences humaines » pour Entre 
baie et péninsule. Histoire de Néguac, Néguac, 1991. 
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Décorations 

2019   Officier de l’Ordre des Palmes Académiques (France) 

2003 Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (France) 

2002 Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques (France) 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 
Responsabilités : direction et présidence 
 
•   Président du Conseil Consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick (2007-2009) 

• Président de l’Association d’études canadiennes (2005-2007) 

•   Coprésident du comité du programme du colloque annuel de la Société d’histoire 
coloniale française / French Colonial Historical Society, Acadia University, Wolfville (N.-
É.), 1er au 4 juin 2005 

• Directeur de l’Association internationale des études acadiennes (2004-2005) 

•  Président du Comité des Fêtes de 2004 de l’Université de Moncton (2004) 

• Coprésident du colloque national La présence du passé / The Presence of the Past, 
Dartmouth (N.-É.), Association d’études canadiennes, 24 au 27 octobre 2003 

•  Membre, groupe de recherche en histoire économique et sociale, Université de Moncton 

(1992-2003); directeur de ce groupe de 1999 à 2003 

•  Président du Comité consultatif sur la Motion M-241 de la Société nationale de  
  l’Acadie (2001) 

•  Directeur des Cahiers de la Société historique acadienne (1994-1997) 

•  Président de la Société acadienne d’analyse politique (1991-1993) 

•  Vice-président de la Société acadienne d’analyse politique (1987-1989) 

•  Rédacteur en chef de la revue Égalité (1987-1989) 

•  Coordonnateur du colloque L’Acadie et le Nouveau-Brunswick : vingt ans de relations 

extérieures », Université de Moncton, avril 1989. Réf. : « Actes du colloque : L’Acadie 
et le Nouveau-Brunswick : vingt ans de relations extérieures », revue Égalité, no 26 

(automne 1989) 

 

 

Groupes de recherche 
 
•   Membre, groupe de recherche interdisciplinaire sur Moncton métropolitain (GRIMM), 

(2007-2009) 

• Membre, groupe de recherche en histoire économique et sociale, Université de Moncton 
(1992-2003), directeur de ce groupe, (1999-2003) 
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•   Membre, groupe de recherche sur l’émergence de la littérature acadienne, Université 

de Moncton - Université de Sherbrooke (1995-2000) 

•   Membre, groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur la gestion 
sociale, Université de Moncton - Université du Québec à Montréal (1987-1990) 

 

Comités 
 
•   Membre, Société de promotion de Grand-Pré (2019-) 
•   Membre, Comité des sentiers, Commission des services régionaux du sud-est du 

Nouveau-Brunswick   
• Membre, Conseil Consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick (2005-2007) 

• Membre, Conseil d’administration de la revue Francophonies d’Amérique (2005-2007) 

• Membre, Conseil externe du conseil consultatif du Portail du Canda atlantique  

  (2006-2008) 

•   Membre du Comité des Fêtes du 40e anniversaire de l’Université de Moncton (2003) 

•  Membre du Comité consultatif au VRER sur les études acadiennes et les milieux 
minoritaires (2002-2005) 

•   Membre du Comité national de sélection, Prix des nouveaux médias canadiens (2002-

2003) 

•   Membre du Comité éditorial national de Our Roots/Nos Racines, projet de numérisation 
d’histoires locales et régionales du Canada de l’Université de Calgary et de l’Université 

Laval en collaboration avec l’Initiative canadienne sur les bibliothèques numériques 
(ICBN) (2002-2003) 

•   Membre du Comité du Programme de recherche sur l'émigration des Français en 
Nouvelle-France, Maison de l'émigration française en Canada (2001-2002) 

•  Membre du Comité de lecture de Port Acadie. Revue interdisciplinaire en études 

acadiennes (2000-) 

•  Membre du Bureau de direction du Gorsebrook Research Institute for Atlantic Canada 
Studies de la Saint Mary’s University de Halifax (2000-2003) 

•  Membre du Bureau de direction de l’Association internationale des études québécoises 

(2000-2003) 

•  Membre du Bureau de direction du Réseau de la recherche sur les communautés 
francophones minoritaires du Canada / Séminaire d’été sur la francophonie canadienne 

(1998-2000) 

•  Membre du comité-conseil du Centre d’études interdisciplinaires sur les lettres, les arts 
et les traditions (CELAT), Université Laval (1997-2001) 

•  Membre du comité de la Bibliothèque Champlain de la Faculté des arts, Université de 

Moncton (1996-1997) 

•  Représentant au conseil d’administration de l’ABPUM du Département d’histoire et de 
géographie, Université de Moncton (1996-1997) 

•  Membre du comité aviseur du Centre d’études acadiennes, Université de Moncton 

(1994-1996) 
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•  Membre du comité organisateur du colloque État du rapport entre les communautés 

francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, mars 1994. 
Réf. : « Actes du colloque : Accommodation ou confrontation : état du rapport entre 

les communautés francophone et anglophone du Nouveau-Brunswick », revue Égalité, 
no 35 (printemps 1994) 

•  Membre du comité organisateur du colloque L’assistance sociale : passé et avenir, 

Université de Moncton, octobre 1993 

 
 

Évaluations d’articles, de livres et de demandes de subvention de 
recherche 
 
2020   Acadiensis(1) 

          Revue de l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer de Belgique 
2011 à présent  Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton  

2008  Acadiensis  

2007 The Canadian Revue of Sociology/Revue canadienne de sociologie  

   William and Mary Quarterly  

   Revue internationale d’études canadiennes    

2004 Conseil de recherche en sciences humaines du Canada  

2003 Port Acadie  

   Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 

2002 Port Acadie  
   Revue d’histoire de l’Amérique française  

2000 Port Acadie  

1999 Journal of American History  

  Éditions d’Acadie  

1998 Éditions d’Acadie  

1997 Éditions d’Acadie (2) 

1996 Canadian Historical Review  
 Éditions d’Acadie (2) 

1995-1996  Revue de l’Université de Moncton  

    Éditions d’Acadie (3) 

1994-1995  French Colonial Historical Society  
    Éditions d’Acadie (3) 

1993-1994  Revue de l’Université de Moncton  

     Éditions d’Acadie (2) 
     Fédération canadienne des sciences sociales  

1992-1993   Éditions d’Acadie  

     Égalité  

1990-1991   Éditions d’Acadie  
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PUBLICATIONS, RAPPORTS ET AUTRES  
 
Publications arbitrées 
 
Marc Robichaud et Maurice Basque Audacieux et téméraire : le père Clément Cormier, 

c.s.c. (1910-1987), recteur-fondateur de l'Université de Moncton, Moncton, Institut 
d’études acadiennes, Collection : Mémoire biographique, 2018 

 
« Atlantic Realities, Acadian Identities, Arcadian Dreams», Shaping An Agenda for Atlantic 

Canada, sous la direction de John G. Reid et Donald J. Savoie, Halifax et Winnipeg, 

Fernwood Publishing, 2011, p.62-77.  
 

« Acadiens, Cadiens et Cajuns: identités communes ou distinctes?», dans Acadians and 
Cajuns. The politics and Culture of French Minorities in North America/ Acadiens et 

Cajuns. Politique et culture de minorités francophones en Amérique du Nord, Innsbruck, 
Innsbruck University Press, 2009, 27-33. 

 
« A Founding Nation Of Canada: The Acadians », Univers Canadien/ Canadian Universe, 

Vol. 1,1, été 2009, p.51-57. 

 
Maurice Basque et Amélie Giroux, « Genèse des études acadiennes à l’Université de 

Moncton», dans L’émergence et la reconnaissance des études acadiennes : à la 
rencontre de Soi et de l’Autre, sous la direction de Marie-Linda Lord, Moncton, 

Association internationale des études acadiennes, 2005, p. 27-37. 
 

Maurice Basque et Amélie Giroux, « Minority Francophone Communities », dans History of 
the Book in Canada, Volume Two (1840-1918), sous la direction de Yvan Lamonde, 
Patricia Lockhart Fleming et Fiona A. Black, Toronto, University of Toronto Press, 2005, 

p. 54-59 / « Les communautés francophones minoritaires », dans Histoire du livre et 
de l’imprimé au Canada, Volume II (1840-1918), sous la direction de Yvan Lamonde, 

Patricia Fleming et Fiona A. Black, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2005, 
p. 57-65. 

 
Maurice Basque et Jacques Paul Couturier, sous la direction de, Les territoires de 

l’identité : perspectives acadiennes et françaises, XVIIe - XXe siècles, Moncton, Chaire 
d’études acadiennes, 2005, coll. « Mouvange ». 

 

« Family and Political Culture in Pre-Conquest Acadia » (p. 48-63) et « The Third Acadia : 
Political Adaptation and Societal Change » (p. 155-177), dans The Conquest of Acadia, 

1710 : Imperial, Colonial, and Aboroginal Constructions, sous la direction de John G. 
Reid et al., Toronto, University of Toronto Press, 2004. 

 
« Seigneuresse, mère et veuve : analyse d’une parole identitaire féminine en Acadie 

coloniale du 18e siècle », Dalhousie French Studies, vol. 62 (printemps 2003), p. 73-
80. 
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André Magord, sous la direction de, L’Acadie plurielle : dynamiques identitaires collectives 

et développement au sein des réalités acadiennes, avec la collaboration de Maurice 
Basque et Amélie Giroux, Moncton, Centre d’études acadiennes/Institut d’Études 

Acadiennes et Québécoises de l’Université de Poitiers, 2003. 
 

Maurice Basque, Isabelle McKee-Allain, Linda Cardinal, Phyllis E. LeBlanc et Janis L. 
Pallister, sous la direction de, L’Acadie au féminin : un regard multidisciplinaire sur les 

Acadiennes et les Cadiennes, Moncton, Chaire d’études acadiennes, 2000. 
 
« La neutralité à l’épreuve : des Acadiennes à la défense de leurs intérêts en Nouvelle-

Écosse au 18e siècle », Entre le politique et le quotidien : facettes de l’histoire des 
femmes francophones en milieu minoritaire, sous la direction de Monique Hébert, 

Nathalie Kermoal et Phyllis E. LeBlanc, avec la collaboration de Josette Brun, Ottawa, 
Réseau national d’action éducation femmes, 1997, p. 107-122. 

 
« Genre et gestion du pouvoir communautaire à Annapolis Royal au 18e siècle », Dalhousie 

Law Journal, vol. 17, no 2 (automne 1994) p. 497-508. 
 
« L’affaire de “la maison louche” de Caraquet : solidarités familiales et gestion de l’ordre 

moral dans un village de la Péninsule acadienne », Revue de l’Université de Moncton, 
avec la collaboration de Laurent Durot, vol. 21, no 2 (1988), p. 61-75. 

 
« Apôtres des pauvres, apôtres des riches?, les sermons des Lazaristes pour les missions 

des campagnes au 17e siècle », Revue de l’Université de Moncton, vol. 20, no 1 (1987), 
p. 41-54. 

 
 

Publications non arbitrées 
 

« La résilience acadienne. Entrevue avec Maurice Basque », Relations, No 778 (juin 
2015), p.19-21. 

 
Maurice Basque et Marc Robichaud, « Les Acadiens du Nouveau-Brunswick », dans 
L’Acadie hier et aujourd’hui : l’histoire d’un peuple, sous la direction de Phil Comeau, 

Warren A. Perrin et Mary Broussard Perrin, Opelousas (Louisiane), Andrepont 
Publishing/Tracadie-Sheila, Éditions La Grande Marée, 2014, p. 299-303, Prix France-

Acadie 2015.  
 

Ladouceur Sylvie. Le Nouveau-Brunswick : je découvre ma région et ma province, avec 
la collaboration de Maurice Basque, André Duguay, Sylvie Lebel et Marc Robichaud, 

Moncton, Institut d’études acadiennes, coll. Marguerite-Michaud, 2014.  
 
Maurice Basque et André Duguay, Histoire du Drapeau Acadien, Tracadie-Sheila, Les 

Éditions de la Francophonie, 2013.  
 

Maurice Basque et Marc Robichaud, Histoire de l’Université de Moncton, Moncton, Institut 
d’études acadiennes, 2013. 
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« Le Québec dans l’enseignement de l’histoire dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick » 

Enjeux de l’univers social, vol 9, no1, printemps 2013, p.23-26.   
 

« Les Acadiens du Nouveau-Brunswick et de la Guerre de 1812 », Canadian 
Issus/Thèmes Canadiens, automne 2012, p.60-62.  

 
Richard, Godin et Maurice Basque, Histoire des Acadiennes et des Acadiens de la 

Louisiane, Lafayette, University of Louisiana at Lafayette Press, 2012.  
 
Sylvie Ladouceur et Marc Robichaud, Vivre sa santé en français au Nouveau-Brunswick, 

(avec la collaboration de Maurice Basque), Moncton, Institut d’études acadiennes, 2011, 
p.144-145. 

 
« Driven to Distraction September 25, 1975- New Brunswick’s sports-car dream stalls», 

100 days That Changed Canada, sous la direction de Mark Reid, Toronto, HarperCollins 
Publishers Ltd.,2011 

 
Histoire de Tracadie-Sheila, (avec la collaboration d’André Duguay), Tracadie-Sheila, Les 
Éditions de la Francophonie, 2010.  

 
New Brunswick/ Nouveau-Brunswick, (coordonné par Maurice Masque), Tracadie-Sheila, 

Édition de La Grande Marée, 2009. 
 

« Minorités de Langue Officielles : Réflexions Personnelles », Canadian Issues/ Thèmes 
Canadiens, été 2008, p.20-21  
 

Sylvain Godin et Maurice Basque, Histoire des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau 
Brunswick, Tracadie-Sheila, Éditions de La Grande Marée, 2007. Sylvain Godin et 

Maurice Basque, The History of the Acadians of New Brunswick (traduit par Sally Ross), 
Tracadie-Sheila, Éditions de La Grande Marée, 2019  

 
Maurice Basque, La Société Nationale de l’Acadie : au cœur de la réussite d’un peuple, 

avec la collaboration de Eric Snow, Moncton, Éditions de la Francophonie, 2006. 
 
 « Histoire des Acadiens en Amérique du Nord », dans France, Nouvelle-France : 

naissance d’un peuple en Amérique, sous la direction de Bertrand Guillet et Louise 
Pothier, Paris, Somogy éditions d’art, 2005, p. 46-50.  

 
« Un hiver heureux en Nouvelle-France », Célébrations nationales 2006, Paris, ministère 

de la Culture et de la Communication/Direction des archives de France/Délégation aux 
célébrations nationales, 2005, p. 28-29. 

 
« En guise de conclusion : J’avons 400 ans. Traditions et modernité en Acadie. Regards 

d’un historien », dans Akadien : ein französischer Traum in Amerika, Vier Jahrhunderte 
Geschichte und Literatur der Akadier (Acadie : un rêve français en Amérique, quatre 
siècles d’histoire et de littérature des Acadiens), sous la direction de Ingo Kolboom et 

Roberto Mann, Heidelberg (Allemagne), SYNCHRON, CIFRAQS/Centre d’études 
acadiennes, 2005, p. 897-900. 
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« Survol historique du Grand Dérangement et de la Déportation des Acadiens », Canadian 

Issues = Thèmes canadiens, automne 2005, p. 24-25. 
 

« The First Acadian : Charles de Saint-Étienne de la Tour », The New Brunswick Reader, 
vol. 12, no 14, 16 avril 2005, p. 8-9. 

 
Greg Allain et Maurice Basque, Du silence au réveil : la communauté acadienne et 

francophone de Miramichi, Nouveau-Brunswick, avec la collaboration de Bertin Cyr et 
Eric Snow, Miramichi, Centre communautaire Beausoleil, 2005. 

 

« L’Habitation de Port-Royal en Acadie, août 1605 », Célébrations nationales 2005, Paris, 
ministère de la Culture et de la Communication/Direction des archives de 

France/Délégation aux célébrations nationales, 2004, p. 20-21. 
 

Maurice Basque et Marie-Linda Lord, « Deux siècles de cohabitation du français et de 
l’anglais au Nouveau-Brunswick : l’exemple de l’Église catholique », Lettres et Cultures 

de langue française – Revue de l’Association des écrivains de langue française, no 27 
(2e semestre 2004), p. 25-32. 

 

« Le tricentennaire de l’établissement des Français à l’île Sainte-Croix en 1604 », dans 
Champlain : la naissance de l’Amérique française, sous la direction de Raymonde 

Litalien et Denis Vaugeois, Paris et Québec, Nouveau monde éditions/Septentrion, 
2004, p. 347-348 / « The Tercentenary of the Settlement of the French at Île Sainte-

Croix in 1604 », dans Champlain : The Birth of French America, sous la direction de 
Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, Québec et Montréal, Septentrion/McGill-Queen’s 

University Press, 2004, p. 347-348. 
 
« Entretien », dans Courir la mer : visages de l’Acadie contemporaine, sous la direction de 

Germaine Comeau et al., Moncton, Éditions de la Francophonie, 2004, p. 5. 
 

Maurice Basque et Greg Allain, Une présence qui s’affirme : la communauté acadienne et 
francophone de Fredericton, Nouveau-Brunswick, Moncton, Éditions de la 

Francophonie, 2003. 
 

Répertoire international des études acadiennes, Moncton, (coordonné par Maurice 
Basque), Études acadiennes, Université de Moncton, 2003.   

 
Maurice Basque et Greg Allain, De la survivance à l’effervescence : portrait historique et 

sociologique de la communauté acadienne et francophone de Saint-Jean, Nouveau-

Brunswick, avec la collaboration de Mélanie Méthot, Saint-Jean, Association régionale 
de la communauté francophone de Saint-Jean, 2001. 

 
« Les Acadiens » et « Acadiens d’aujourd’hui », Le Français au Québec : 400 ans d’histoire 

et de vie, sous la direction de Michel Plourde, Montréal, Conseil de la langue française 
et Publications du Québec, 2000, p. 22 et p. 329. 

 
Maurice Basque et Nicole Barrieau, Pour la gloire de Dieu et de la paroisse : histoire des 

églises de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et Saint-Joseph de Tracadie, Lévis, Éditions 

Faye, 2000. 
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« Société acadienne et nation mi’kmaq : près de quatre siècles de cohabitation », Les 

Amitiés acadiennes, no 91 (2000), p. 16-18. 
 

Maurice Basque, Nicole Barrieau et Stéphanie Côté, L’Acadie de l’Atlantique, avec la 
collaboration de Raymond Cyr et Emmanuel Doucet, Moncton-Québec, Société 
nationale de l’Acadie – Centre d’études acadiennes – Centre international de recherche 

et de documentation de la francophonie – Année Francophone internationale, 1999. 
 

« Les élèves à la barre ou le défi de la démocratisation de l’école », Le français, langue 
maternelle, dans les collèges et les universités en milieu minoritaire. Actes de  

 colloque, sous la direction de Annette Boudreau et Lise Dubois, Moncton, Éditions 
d’Acadie, CRLA, Université de Moncton, 1998, p. 183-186. 

 
Des hommes de pouvoir. Histoire d’Otho Robichaud et de sa famille, notables acadiens de 

Port-Royal et de Néguac, Néguac, Société historique de Néguac, 1996. 

 
« Les études canadiennes d’une perspective et dans un milieu universitaire franco-

canadien. Le cas de l’Université de Moncton », Bulletin de l’Association d’études 
canadiennes, avec la collaboration de Phyllis E. LeBlanc, vol. 17, nos 2-3, (été-automne 

1995), p. 19-20. 
 

« La société acadienne en reconstruction : le rôle des maîtres ambulants, fin XVIIIe - début 
XIXe siècle », Les Amitiés acadiennes, no 72 (1995), p. 17-19. 

 

« Les partisans acadiens et francophones de la loi King et la crise scolaire des années 1870 
au Nouveau-Brunswick », Égalité, no 35 (printemps 1994), p. 113-120. 

 
De Marc Lescarbot à l’AEFNB. Histoire de la profession enseignante acadienne au Nouveau-

Brunswick, Edmundston, Éditions Marévie, 1994. 
 

Entre baie et péninsule. Histoire de Néguac, Néguac, 1991. 
 
Maurice Basque, « Le tintamarre oubliée », Matulu, vol. 8, no 2 (août-septembre-octobre   

1991), p. 6-7. 
 

« Pour le meilleur ou pour l’Empire : image de la Révolution française et de l’Empire dans 
la Péninsule acadienne au tournant du 19e siècle », Les Cahiers, Société historique 

acadienne, vol. 21, nos 2 et 3 (avril-septembre 1990), p. 147-155. 
 

« La protection sociale de la vieillesse : le cas du Nord-Est du Nouveau-Brunswick au 
tournant du XIXe siècle », Égalité, avec la collaboration de Laurent Durot, no 25 
(printemps-été 1989), p. 159-163. 

 
« Conflits et solidarités familiales dans l’ancienne Acadie : l’affaire Broussard de 1724 », 

Les Cahiers, Société historique acadienne, vol. 29, no 2 (avril-juin 1989), p. 60-68. 
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Amour en sursis, le témoignage d’Alice, homosexuelle, avec la collaboration du groupe de 
recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur la gestion sociale, Moncton, Éditions 

d’Acadie, 1988. 
 

Homosexualités et tolérance sociale, sous la direction de Louis Richard et Marie-Thérèse 
Seguin, avec la collaboration du groupe de recherche interuniversitaire et 
interdisciplinaire sur la gestion sociale, Moncton, Éditions d’Acadie, 1988. 

 
Un demi-siècle d’efforts collectifs, la Caisse populaire de Tracadie Ltée, 1938-1988, avec 

la collaboration de Debra Kerry, Tracadie, 1988. 
 

Histoire de la Caisse populaire de Shippagan, 1937-1987, Shippagan, 1987. 
 

Roy Bourgeois et Maurice Basque, Une histoire de Lamèque, des origines à nos jours, 
Moncton, Éditions d’Acadie, 1984. 

 

Debra Kerry, Roy Bourgeois et Maurice Basque, Deux siècles de particularisme, Une 
histoire de Tracadie, Tracadie, 1984. 

 
Maurice Basque et Roy Bourgeois, « Les visites pastorales de Mg Plessis en    

Acadie », Revue de la Société historique du Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 
1984), p. 16-17. 

 
Maurice Basque et Roy Bourgeois, « William End », Revue de la Société historique du 
Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 30. 

 
Maurice Basque et Roy Bourgeois, « Le lazaret de Tracadie », Revue de la Société 

historique du Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 31-32 
 

Maurice Basque et Roy Bourgeois, « Le European and North American Railways », Revue 
de la Société historique du Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 37-

38. 
 
Maurice Basque et Roy Bourgeois, « Les débuts de l’enseignement », Revue de la Société 

historique du Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 40-41. 
 

Maurice Basque et Roy Bourgeois, « Le Caraquet Flyer », Revue de la Société historique 
du Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 45-47. 

 
Maurice Basque et Roy Bourgeois, « Le Grand Feu de Saint-Jean », Revue de la Société 

historique du Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 48-49. 
 
Maurice Basque, « Lutte pour un évêque acadien », Revue de la Société historique du 

Madawaska, vol. 17, no 4 (octobre-décembre 1984), p. 57-58. 
 

« Fiscalité écclésiastique et production agricole :l’état de la dîme de Tracadie, N.-B., en 
1794 », Revue d’histoire de la société historique Nicolas Denys, Vol. XII no.1, Janvier-

mai 1984, p. 60-62.   
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Articles de dictionnaire 

« Belliveau, Alphée », Dictionnaire biographique du Canada, volume XV de 1921 à 1930, 

Québec, Presses de l’Université Laval, 2005, p. 100-101. 
 
« Saint-Étienne de La Tour, Agathe de », Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, 

Oxford University Press, 2004. 
 

« Acadia » (p. 18-19), « Le Loutre, Jean-Louis » (p. 356-357), « Robichaud, Prudent » (p. 
547), dans The Oxford Companion of Canadian History, édité par Gerald Hallowell, Don 

Mills (Ont.), Oxford University Press, 2004. 
 

 

Comptes rendus 
 
Maurice Rainville et Simone LeBlanc-Rainville, « Le rassembleur, Léger Comeau », 

Moncton, Éditions d’Acadie, 2000 dans Éloizes – la revue acadienne de création, vol. 
29, 2000, p. 86-87. 

 

Armand Chartier, « Histoire des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-
1939 » et Yves Roby, « Les Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, 1776-1930 » 

dans The Journal of American History, vol. 81, no 4 (mars 1995), p. 1680-1681. 
 

Yves Cazau, L’Acadie. Histoire des Acadiens du XVIIe siècle à nos jours. Épilogue de 
Jacques Gauthier, Paris, Albin Michel, 1992, Les Cahiers de la Société historique 

acadienne, vol. 23, nos 3-4 (juillet-décembre 1992), p. 223-224. 
 
« Guide bibliographique de l’Acadie 1976-1987 », Centre d’études acadiennes, Moncton, 

1988, dans La Revue de l’Université de Moncton, vol. 21, no 2 (1988), p. 117-119. 
 

Mary Jane Losier et Céline Pinet, « Les Enfants de Lazare, Histoire du lazaret de Tracadie », 
Moncton, Éditions d’Acadie, 1987 dans Égalité, no 21 (printemps-été 1987), p. 205-

207. Traduit de l’anglais par Jacques Picotte. 
 

 
 

Préfaces 

Vanderlinden, Jacques, Regards d’un historien du droit sur l’Acadie des XVII et XVIII 

siècles, Moncton, Institut d’études acadiennes, 2008, p. XI-XIV .   

 

James Laxer, The Acadians. In Search Of A Homeland, Toronto, Doubleday Canada, 2006, 

p. IX.  
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Vanderlinden, Jacques, Le lieutenant civil et criminel : Mathieu de Goutin en Acadie 
française (1688-1710), Moncton, Chaire d’études acadiennes, coll. «  Mouvange », 

2004, p. 7-8. 
 

William Francis Ganong, Champlain’s Island. An expanded edition of Ste-Croix (Dochet), 
Island, Saint-Jean, New Brunswick / Musée du Nouveau-Brunswick, 2003, p. vii-viii. 

 

Armand G. Robichaud, Des histoires de Robichaud. Du Poitou à la mer Rouge, Moncton, 
Éditions de la Francophonie, 2003, p. 9-10. 

 
Anna Girouard, La vente d’honneur, tome I, Sainte-Marie-de-Kent (N.-B.), Éditions 

Balises, 2002, p. 5-6. 
 

Sally Ross, Les écoles acadiennes en Nouvelle-Écosse, 1758-2000, Moncton, Centre 
d’études acadiennes, 2001, p. vii-viii. 

 

George Fischer, Le littoral acadien du Nouveau-Brunswick, Halifax, Nimbus, 1999, p. vi-
ix. Publié aussi en anglais sous le titre New Brunswick’s Acadian Shore. 

 

 

Rapports 
 
Rapport HSMBC/Chignectou au 18e siècle, rapport présenté à la Direction des Services 

historiques de Parcs Canada en mai 2004 (membres de l’équipe de recherche : Maurice 
Basque, Raymond Cyr et Marc Robichaud). 

 
Rapport du Comité consultatif sur la Motion M-241, rapport présenté à la Société nationale 

de l’Acadie le 1er octobre 2001 (membres du comité : Maurice Basque, président, Neil 
Boucher, Kamel Khiari et Lise Ouellette). 

 

« Non inégale à plusieurs » : survol historique du financement provincial aux universités 
du Nouveau-Brunswick, rapport de recherche présenté à la Fédération des étudiants et 

étudiantes du Centre universitaire de Moncton en août 2001 (membres de l’équipe de 
recherche : Maurice Basque, Nicole Barrieau et Stéphanie Côté). 

 
 

Coordination de sites Internet 

 
1755 : l’Histoire et les histoires / The History and the Stories 

(http://www2.umoncton.ca/cfdocs/etudacad/1755/accueil.cfm); 
 

Champlain en Acadie, co-production de la Fondation Historica et du Centre d’études 
acadiennes de l’Université de Moncton (www.histori.ca/champlain); 

 
Volet acadien de Francophonies canadiennes : identités culturelles, coproduction du 

Collège universitaire Glendon de l'Université York et le Centre d'études acadiennes de 

l'Université de Moncton (www.francoidentitaire.ca); 
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400 ans de présence française au Canada 1604-2004 : volet Canada atlantique, 
coproduction du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) de 

l'Université d'Ottawa, de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB) du Manitoba et 
du Centre d'études cadiennes (CEA) de l'Université de Moncton 

(www.umoncton.ca/2004). 
 
 

 

COMMUNICATIONS ET CONFERENCES 
 
Communications scientifiques 
 
« Une affaire de famille. Une histoire sociale des capitaines de milice acadiens du 

Nouveau-Brunswick, 1787-1867 », Les Vendredis midis de l’IEA, Moncton, Institut 
d’études acadiennes, 25 janvier 2019.  

 
« Acadians and Local Gouvernance Before Byrne/Les Acadiens et la gouvernance locale 

avant Byrne » Byrne @50 Symposium, The Urban and Community Studies Institute de 
l’Université de Moncton du Nouveau-Brunswick, Fredericton, 4 novembre 2013.  
 

« Une parole pas comme ailleurs : le collège de Bathurst et la remise en question du 
statu quo en Acadie », Les Grandes Conférences, Retrouvailles 2013, Fondation du 

Collège de Bathurst, 19 octobre 2013.  
 

« Acadians and the War of 1812», communication présentée dans le cadre du colloque 
« The War of 1812: An international Conference Commemorating New Brunswick’s 

Role», The New Brunswick Museum et le Gregg Centre for the Study of War and Society, 
Saint-Jean, 28 septembre 2012. 

 
 « The Challenges Facing Immigrants in New Brunswick’s Rural Communities», Canada & 
Israel: Forum on Immigration’ Integration and Identity, Ruppin Academic Center, Emek 

Hefer, Israel, 27 mars 2008. 
 

« French and Acadian Communities Diasporas in Canada», Canada & Poland: Diaspora and 
Diversity, Association for Canadian Studies, Institute of American Studies and Polish 

Diaspora, Jafiellonian University, Cracovie, 20 mars 2008.  
 

« Quatre présentations sur la culture et l’histoire acadienne, Atelier international sur les 
études du Canada francophone », Centre French and Francophone Studies / Shastri 
Indo-Canadian Institute, Jawaharlal Nehru University, New Dehli, février 2008.  

 
« Des relations privilégiées à réinventer: l’Acadie et ses rapports avec le Canada, la 

Louisiane et la France », Acadians and Cajuns : The Politics and Culture of French 
Minorities in North America, Center Austria / Centre d’études canadiennes, Université 

d’Innsbruck, 6 septembre 2007.  
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« Contested Diaspora : A Critique of the Acadian Diaspora», Diaspora Communities in 
Canada and the United States: The Past Meets the Future, The Canadian American 

Research on Diversity Symposium (CARDS), New York, 9 septembre 2005. 
 

   « Diversity in Canada : The Acadian Experience », Symposium, Canada and Japan : 
Identities and Values, exposition universelle d’Aichi, Japon, 27 juin 2005. 

 

« Acadian Experiences of Commemoration in the 19th Century, » Constructing National 
Identities in Canada and the United States, The Canadian American Research 

Symposium (CARS), New York, 9 septembre 2004. 
 

« Les médias en Acadie et de l’Atlantique et l’histoire acadienne et canadienne: de la  
promotion nationaliste du récit commun acadien à la diffusion d’une certaine histoire 

citoyenne», Dartmouth (N.-É.), 25 octobre 2003. Colloque national de l’Association 
d’études canadiennes intitulé La présence du passé / The Presence of the Past.  

 

« L’Acadie telle que présentée dans l’historiographie contemporaine canadienne », 
Dartmouth (N.-É.), 25 octobre 2003. Colloque national de l’Association d’études 

canadiennes intitulé La présence du passé / The Presence of the Past. 
 

« The Acadian Experience of Commemoration: The 1904 Celebrations, Fredericton (N.-B.) 
», 22 octobre 2003. University of New Brunswick. Colloque intitulé Heritage, History, 

and Historical Consciousness: A Symposium on Public Uses of the Past. 
 
« Bilinguisme, dualité et égalité: évolution des droits linguistiques en Acadie de l’Atlantique 

du XIXe siècle à nos jours », La Rochelle, 27 septembre 2003, XXe Biennale de la langue 
française. 

 
« Samuel de Champlain et la genèse de la colonie acadienne 1604-1607 », La Rochelle, 

27 septembre 2003, XXe Biennale de la langue française. 
 

« Entre traditions, modernité et mondialisation: l’Acadie de l’Atlantique depuis les années 
1960 », Bruxelles, 30 septembre 2003, Séminaire international Regards croisés sur 
l’histoire et la littérature acadienne organisé par le Centre d’Études Canadiennes de  

  l’Université Libre de Bruxelles. Cette communication fut la conférence inaugurale de ce 
séminaire et elle fut présentée à l’invitation de l’Institut des Hautes Études Belges. 

 
« L’Acadie, doyenne des sociétés d’expression française en Amérique du Nord : parcours 

sociohistoriques et identitaires, 1604-2004 », Grainau (Allemagne), 14 février 2003. 
Conférence inaugurale prononcée lors de l’ouverture du colloque international annuel 

de l’Association d’études canadiennes dans les pays de langue allemande. 
 
« De Marc Lescarbot au « voyage de fortune » de Célestin Robichaud de 1825 : aux 

sources de la littérature acadienne (17e siècle - 19e siècle ) », Paris, Université de Paris-
Sorbonne, Biennale de la langue française et le Centre international d'études 

francophones, 7 décembre 2002. Colloque intitulé Célébration du IVe centenaire de 
l'arrivée de Samuel de Champlain en Nouvelle-France. 
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« Produire et diffuser la culture en Acadie contemporaine : la modernité monctonienne et 

les Acadies traditionnelles », Université d’Ottawa, Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), mars 2002. Colloque intitulé La gouvernance 

linguistique : le Canada en perspective. 
 
« L’Acadie au sortir de la dépendance », Université Laval, novembre 2001. Seizième 

séminaire interdisciplinaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur la 
culture d’expression française en Amérique du Nord. 

 
« Le peuplement acadien aux XVIIe et XVIIIe siècles », Paris, Premières Journées d’étude 

tenues par le Conseil scientifique de la Maison de l’émigration française en Canada, 
20 juin 2001. Colloque intitulé Le peuplement du Canada aux XVIIe et XVIIIe siècles : 

stratégie d’une recherche réalisée dans le cadre de la maison de l’émigration française 
en Canada. 

 

« Les médiations symboliques par la parole à travers la littérature et les médias: le cas de 
l’Acadie contemporaine », Université Laval, 9 novembre 2000. Quinzième séminaire 

interdisciplinaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture 
d’expression française en Amérique du Nord. 

 
« Les auteurs acadiens contemporains et la géographie de la mémoire », Université de 

Pise, Centre interuniversitaire en études sur le Canada, 3 novembre 2000. Colloque 
intitulé Landscape of Memory / Le paysage de la mémoire : séminaire en études 
canadiennes. 

 
« La nouvelle historiographie acadienne », Université de Gênes, Centre de recherche en 

études canadiennes et sur l’époque de l’expansion européenne, 30 octobre 2000. 
Colloque intitulé La nouvelle historiographie atlantique : deuxième séminaire d’histoire 

atlantique. 
 

« Une identité qui n’est pas faite? Aux origines de l’identité acadienne à l’époque 
coloniale », Université de Moncton, août 2000. Colloque intitulé Territoire et identité, 
Approche comparative Centre-Ouest français et Acadie. 

 
« La Faculté est une mémoire qui oublie ou de Grand-Pré à l’Île-aux-Puces : la cohabitation 

des lieux de mémoires historiques et virtuels en Acadie contemporaine », Université de 
Poitiers, mai 2000. Colloque intitulé L’Acadie Plurielle en l’an 2000. 

 
« L’écriture de l’histoire en Acadie depuis les années 1960: une lecture critique  », 

Lafayette, University of Southwestern Louisiana, août 1999. Colloque intitulé Acadie / 
Acadies : à travers les frontières. 

 

« L’Acadie, de la colonie française à la Francophonie », Paris, Centre culturel canadien, 15 
mars 1999. Colloque intitulé Francophonie, Inforoute et Modernité : l’expérience 

acadienne. 
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« Allons à la Louisiane? » « Perceptions de la Louisiane par la presse acadienne dans le 
dernier quart du 19e siècle », Université de Moncton, octobre 1998. Troisième congrès-

colloque de la Fédération des associations de familles acadiennes (FAFA) et des Études 
acadiennes de l’Université de Moncton. 

 
« La production de l’identité culturelle acadienne en milieu urbain ou la « monctonisation » 

de la culture en Acadie : le cas du Centre culturel Aberdeen de Moncton, N.-B. », Sainte-

Foy, Université Laval, octobre 1998. Treizième séminaire interdisciplinaire de la Chaire 
pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en 

Amérique du Nord. 
 

« Micmacs et Acadiens : quatre siècles de voisinages », Université de Moncton, 26 mai 
1998. Congrès mondial du Conseil international d’études francophones. 

 
« Les élites politiques en Amérique du Nord coloniale, 17e - 18e siècles : un survol histo-

riographique », Université de Poitiers, 12 - 14 mai 1998. Premières journées d’études 

d’histoire comparative. 
 

« Un groupe d’élite politique coloniale : les députés acadiens de la Nouvelle-Écosse (1710-
1755) », Université de Poitiers, 12 - 14 mai 1998. Premières journées d’études 

d’histoire comparative. 
 

« Plus près du soleil : la question des frontières de l’Acadie aux XVIIe et XVIIIe siècles vus 
par Québec et Versailles », Université de Poitiers, 12 - 14 mai 1998. Premières journées 
d’études d’histoire comparative. 

 
« Genre et identité acadienne au 18e siècle : le cas d’Agathe de Saint-Étienne de la Tour, 

dernière seigneuresse d’Acadie », Saint John’s, Memorial University, juin 1997. 
Colloque de la Société historique du Canada, rencontre des Sociétés savantes. 

 
« Une politique de « bons mariages ». Les stratégies matrimoniales de la famille 

Robichaud de Port-Royal, 17e - 18e siècles », Université de Moncton, juin 1996. Colloque 
des Études acadiennes et de la Fédération des associations de familles acadiennes 
(FAFA). 

 
« Sleeping with the Enemy » : les alliances matrimoniales entre Acadiennes et officiers 

britanniques dans la Nouvelle-Écosse de la première moitié du 18e siècle », Université 
de Moncton, mai 1996. Atlantic Canada Studies Conference, XI. 

 
« Primus Inter Pares? Les délégués acadiens d’Annapolis Royal, 1710-1755 », Louisbourg, 

juin 1995. French Colonial Historical Society, XXI Annual Conference. 
 
« Gender and Conflict in Pre-Deportation Annapolis Royal», Halifax, Dalhousie University 

Law School, mars 1995. Atlantic Law and History Workshop II. 
 

« Les délégués acadiens et la question de la neutralité acadienne », Université du Québec 
à Montréal, mai 1994. 62e Congrès de l’ACFAS. 
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« Neutralité, identité et culture politique dans les communautés acadiennes de 1710 à 
1755 : analyse du discours des délégués acadiens », Fredericton, University of New 

Brunswick, mai 1994. Atlantic Canada Studies Conference, X. 
 

« Tous dans le même bateau? La communauté acadienne du Nouveau-Brunswick et la 
crise scolaire des années 1870 », Université de Moncton, mars 1994. Colloque intitulé 
Accommodation ou confrontation. 

 
« Les « pères des pauvres » : gestion de l’assistance rurale dans le nord-est du N.-B. au 

19e siècle », Université de Moncton, octobre 1993. Colloque intitulé L’assistance 
sociale : passé et avenir. 

 
« Les marchands acadiens aux 17e et 18e siècles : une histoire de famille », Québec, 

octobre 1991. 44e congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française. 
 
« Dynamique familiale et intégration de la notabilité acadienne dans la société néo-

brunswickoise au 19e siècle : le cas de la famille Robichaud de la Péninsule acadienne », 
Ottawa, Université Carleton, août 1991. Atlantic Canada Workshop. 

 
« Médias québécois et médias francophones hors Québec : deux mondes séparés? », 

Québec, avril 1991. Colloque intitulé Médias francophones hors Québec et identité 
culturelle, organisé par l’Institut de recherche sur la culture. 

 
« Les stratégies matrimoniales dans l’Acadie des 17e et 18e siècles », Université de 

Moncton, mai 1988. Congrès de l’ACFAS. 

 
 

Conférences publiques et/ou professionnelles 
 

« Joseph Broussard, dit Beausoleil, et la résistance acadienne au moment du Grand 
Dérangement », Fredericton, 10 octobre 2019.   

 
« Les relations entre Acadiens et Mi’kmaq », Grand Barachois, 18 aout 2019.  

 
« La Déportation des Acadiennes »,Tracadie, 22 juillet 2019.  
 
« Histoire du drapeau acadien », Miscouche, 9 juillet 2019.  

 
« John Winslow », Série de conférences publiques sur John Winslow et le Grand 

Dérangement, présentée en marge de l’évènement Winslow, créé par Herménégilde 
Chiasson et produit par le théâtre L’Escaouette de Moncton, Moncton, Bouctouche, 

Fredericton et Saint-Jean, février-mars 2019. 
 

« Problématique de la décroissance de la population francophone au Canada 
atlantique », Assemblée parlementaire de la Francophonie, Bouctouche, été 2018.  

 
« Acadiens et Amérindiens au Nouveau-Brunswick », Premier festival Wela’in, Moncton, 
Université de Moncton, mars 2018 
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« Trois solitudes au NB: les relations entre Acadiens, Amérindiens et Anglophones dans 

une perspective historique », causerie donnée au groupe des retraitées et retraités 
professionnels francophones du Grand Moncton, Moncton, 9 octobre 2018. 

 
« Un grand pionnier de l'enseignement collégial en Acadie: l'abbé François-Xavier 

Lafrance », Causeries du mardi, Memramcook, NB, 7 août 2018. 
 

« Histoire de l'enseignement musical dans le sud-est du NB », Conférence à l'Église 
historique de Barachois, Barachois, NB, 26 juillet 2018. 
 

« Histoire des Acadiennes du sud est du NB », conférencier invité à l'occasion du 40e 
anniversaire de la Société historique de Grande-Digue, Grande-Digue, NB, 27 mai 2018. 

 
« Qui est Molly Muise? », causerie donnée à la bibliothèque Champlain, campus de 

Moncton de l’Université de Moncton, 15 février 2018. 
 

« Un nationaliste canadien-français en terre d’Acadie : Le père Camille Lefebvre, c.s.c » 
conférence prononcée dans le cadre des « Causeries du mardi » organisées par la 
Société du Monument-Lefebvre, à Memramcook, N.B., le 10 juin 2014. 

 
« Le 130e anniversaire du drapeau acadien », rencontre de la Fédération acadienne de la 

Nouvelle-Écosse, Darmouth, N-É, le 3 mai 2014 
 

« Origines du bilinguisme au Nouveau-Brunswick », Panel sur les langues officielles 
intitulé « Les langues officielles, au cœur de nos valeurs canadiennes et de notre 

histoire », présenté par le comité organisateur de la Semaine des langues officielles, 
Moncton, 29 avril 2014.  
 

« Histoire du drapeau acadien », Journée du Patrimoine du grand Tracadie-Sheila, 
Tracadie-Sheila, 23 février 2014. 

 
Marc Robichaud et Maurice Basque, présentation sur l’histoire du Collègue Saint-Joseph 

dans le cadre de la cérémonie d’ouverture des fêtes soulignant le 150e anniverssaire de 
la fondation du Collège Saint-Joseph, Memramcook, 28 janvier 2014.  

 
« Un survol de l’enseignement en langue française au Nouveau-Brunswick », 
présentation dans le cadre du « Symposium francophone 2013 », Faculté des sciences 

de l’éducation de l’Université de Moncton, Dieppe, 3 mai 2013. 
 

« Les grands moments de l’histoire de l’éducation en Acadie du Nouveau-Brunswick », 
conférence prononcée au banquet annuel des finissantes et des finissants de la Faculté 

des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, Dieppe, 16 mars 2013 
 

Participation à la table-ronde « Tendances récentes en histoire acadienne » dans le cadre 
du colloque « L’Acadie, l’histoire et l’éducation » organisé par la Société historique 
acadienne en collaboration avec le Musée acadien et l’Université de Moncton, 16 février 

2013 
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« L’histoire des Noirs du Canada Atlantique », présentation dans le cadre des activités du 

mois de l’histoire des Noirs organisées par l’Association de la Communauté des Noirs 
d’Acadie-Bathurst, Bathurst, février 2013 

 
« Histoire du drapeau acadien », Bibliothèque municipale de Moncton, Moncton, 15 
novembre 2012. 

 
« L’histoire de Tracadie-Sheila et l’importance de l’histoire locale », conférence 

prononcée dans le cadre du « 5e forum du Réseau acadien Histoire-Patrimoine à 
Tracadie-Sheila », Tracadie-Sheila, 21 octobre 2012. 

 
Les expériences historiques des Acadiennes du Nouveau-Brunswick », Congrès annuel de 

l’Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick, Moncton, 4 mai 2012.  
 
« L’histoire des Noirs en Acadie, du 17e siècle à l’époque contemporaine », Alliance 

Française, Halifax, 23 février 2012 
 

« The fidelity of these people may be relied upon in any war: Acadian experiences during 
the War of 1812», Gregg Center for the Study of War and Society, UNB et Galerie d’art 

Beaverbrook, Fredericton, 14 février 2012. 
 

« La place des francophones dans l’histoire du Canada », Regard sur le patrimoine 
historique et géographique canadien dans l’enseignement en milieu francophone, 
Conférence annuelle sur l’enseignement et la transmission de l’histoire canadienne de 

l’Association d’études canadiennes et ses partenaires, Ottawa, 30 septembre 2011. 
 

« Les relations historiques entre la communauté acadienne et la communauté noire du 
Nouveau-Brunswick », pour l’Association des retraités francophones de Dieppe, Moncton, 

8 mars 2011. 
 

« Acadiens et Noirs dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick », conférence de clôture des 
activités du mois de l’histoire des Noirs du Grand Moncton, Moncton, 26 février 2011. 
 

« Un peuple résilient : les Acadiens », événement « L’Acadie se joue la joue avec 
Genève », dans le cadre du 13e Sommet de la Francophonie, 20 octobre 2010. 

 
« La société acadienne du Nouveau-Brunswick », Annecy, Université Savoie (France), 

dans le cadre du 13e Sommet de la Francophonie, 20 octobre 2010. 
 

« Acadie : Contemporary Francophone Society in Canada » dans le cadre du « Canada-
China Froum on Migration and Identity in Shanghai » organisé par le Conseil 
international d’études canadiennes, Shanghai, Chine, juillet 2010.  

 

« Atlantic Realities, Acadian Identities, Arcadian Dreams ». Communication dans le cadre 
du colloque de la Société royale du Canada intitulé « Formuler un programme pour le 

Canada atlantique », Saint Mary’s University, Halifax (N.-É.), 26 mars 2010.  
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« Un drapeau qui réveille », conférence prononcée à l’occasion du 125e anniversaire du 
drapeau acadien, Saint-Louis-de-Kent (N.-B.), 7 novembre 2009.  

« Manuels d’histoire et communautés de langue officielle en situation minoritaire : 
l’exemple du Nouveau-Brunswick ». Communication dans le cadre du symposium 

national « Se conna ître : Le défi d’enseigner l’histoire dans les communautés 
canadiennes de langue officielle en situation minoritaire », Association d’études 

canadiennes, Dieppe (N.-B.), 6 novembre 2009.  

« Quelle histoire pour l’avenir de l’Acadie ? ». Communication dans le cadre du 
symposium national « Se conna ître: Le défi d’enseigner l’histoire dans les communautés 
canadiennes de langue officielle en situation minoritaire », Association d’études 

canadiennes, Dieppe (N.-B.), 5 novembre 2009.  

« Les expériences des Acadiennes durant le Grand Dérangement », Grand-Digue (N.-B.), 
Institut féminin, février 2010.  

 

« De l’acadianisation de Moncton à la monctonisation de l’Acadie, évolution historique de 
la communauté acadienne de Moncton », conférence prononcée lors du colloque sur les 

Cultures minoritaires et urbanité : explorations, théories et méthodes, organisé par le 
Groupe de recherche interdisciplinaire sur Moncton (GRIM), Université de Moncton, 22-
24 septembre 2005. 

 
 

« L’enseignement de l’histoire dans les écoles publiques du Nouveau-Brunswick : 
nouvelles données, nouvelles recherches », congrès annuel de la AEFNB, Dieppe, 1er 

septembre 2005. 
 

«Acadian Women as Historical Actors », Kyoritsu Women’s University, Tokyo, 30 juin 2005. 
 
« Commemorating 1755 : Acadian Experience », conférence prononcée lors du dîner 

annuel de la Royal Nova Scotia Historical Society, Halifax, 20 avril 2005. 
 

« Les populations déplacées : la Déportation des Acadiens dans une perspective 
occidentale », table ronde organisée par le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick, campus de Dieppe, Dieppe (N.-B.), 23 mars 2005. 
 

« Les différents types d’immigration en Acadie et au Nouveau-Brunswick : un survol 
historique », table ronde intitulée Les dimensions culturelles du phénomène de 

l’immigration dans les petites sociétés (Acadie, Irlande, etc.), organisée par le Centre 
Métropolis Atlantique, Université de Moncton, campus de Moncton, 9 mars 2005. 

 

« Les trois premiers Congrès mondiaux acadiens : leurs réalisations, leurs limites et la 
planification du Congrès Mondial Acadien de 2009 dans la Péninsule acadienne », 

Lamèque (N.-B.), Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2009, 29 octobre 
2004. 
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« Conjuguer le verbe fêter au passé, au présent et au futur : réflexions d’un historien 
autour des Fêtes du 400e anniversaire de l’Acadie », Edmundston, Secteur des sciences 

humaines, Université de Moncton, campus d’Edmundston (N.-B.), 13 octobre 2004. 
 

« L’Acadie en 2004, territoires et identités », Convention de la Société acadienne du 
Nouveau-Brunswick 2004, Moncton (N.-B.), 2 octobre 2004. 

 

« Qui est Acadien aujourd’hui? Qui le sera en 2020? », conférence d’ouverture prononcée 
lors des conférences « Vision 20/20 » du Congrès mondial acadien 2004, Pointe-de-

l’Église (N.-É.), Université Sainte-Anne, août 2004. 
 

« La colonisation de la Nouvelle-France », retrouvailles des descendants des familles 
LeBreton, Tracadie-Sheila (N.-B.), 28 juillet 2004. 

 
« L’arrivée de sieur de Monts et de Samuel de Champlain à l’Île Sainte-Croix en 1604 », 

retrouvailles des descendants des familles LeBreton, Tracadie-Sheila (N.-B.), 27 juillet 

2004. 
 

« Une société d’expression française originale en terre d’Amérique », rencontre 
internationale de l’Arche Canada, Saint-Francis Xavier University, Antigonish (N.-É.), 

22 juillet 2004. 
 

« L’histoire de l’Acadie vue à travers le parcours d’une famille : les Dugas », rencontre de 
l’Association de la famille Dugas, Caraquet (N.-B.), 10 juillet 2004. 

 

« Quatre siècles de vie économique en Acadie », conférence d’ouverture prononcée au 
Rendez-vous inc. 2004 – Sommet économique, Bathurst (N.-B.), 29 mai 2004. 

 
« Ex-libris Acadiensis – Quatre siècles de livres au Canada Atlantique / Four Centuries of 

Books in Atlantic Canada », conférence d’ouverture prononcée au Congrès annuel du 
Atlantic Provinces Library Association, Moncton (N.-B.), 28 mai 2004. 

 
« Genèse et évolution des études acadiennes », conférence d’ouverture prononcée au 

colloque international des études acadiennes : bilan et perspectives, Moncton (N.-B.), 

Université de Moncton, 26 mai 2004. 
 

« Le 400e anniversaire de l’Acadie tel que présenté par divers outils pédagogiques sur le 
Web », Saint-Jean (N.-B.), 28 novembre 2003, Centre scolaire Samuel-de-Champlain. 

 
« La question identitaire en Acadie à la veille du 400e anniversaire », Campbellton (N.-B.), 

2 novembre 2003, rencontre annuelle de la Société historique de Restigouche. 
 
« Une expérience acadienne de commémoration historique : les fêtes de 1904 », Moncton, 

1er novembre 2003, colloque intitulé Célébrations et commémorations historiques en 
Acadie, organisé par le CEA et la Fédération des associations de familles acadiennes. 
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« L’Acadie de la commémoration : les anniversaires historiques de 2004 et de 2005 », 
Campbellton (N.-B.), 18 septembre 2003. Congrès annuel de l’Association des 

enseigantes et des enseignants retraités francophones du Nouveau-Brunswick. 
 

« Les fêtes de 2004 en Acadie : que fêter, que commémorer? », Dieppe (N.-B.), 
Polyvalente Mathieu-Martin, 26 août 2003. 

 

« Les défis de la modernité en Acadie », Petit-Rocher, rencontre annuelle de la Société 
nationale de l'Acadie, 6 juin 2003. 

 
« Current Thought on 18th Century Acadia », Amherst (N.-É.), Anniversaries that Work : 

Content & Connections / Des anniversaires réussis : contenu & collaboration, rencontre 
annuelle de la Nova Scotian Heritage Foundation, 9 mai 2003. 

 
« Les parlementaires acadiens de 1836 à nos jours : dynasties politiques et reproduction 

sociale », Moncton, La Société historique acadienne, 4 mai 2003. 

 
« The Evolution of Acadian Identity», Sackville, Mount Allison University, 22 novembre  

  2002. 
 

« L’enseignement de l’histoire régionale au Canada : les expériences acadiennes », 
Mississauga (Ontario), Réunion annuelle du Conseil de la Fondation Historica, 25 

octobre 2002. 
 
« Acadian Themes in History and Literature», Sackville, Mount Allison University, 9 octobre  

  2002. 
 

« Les représentations de Champlain dans la presse acadienne à l’occasion des Fêtes du 
tricentenaire de 1904 », Québec, Colloque Champlain, Éditions du Septentrion, 13 

septembre 2002. 
 

« La France redécouvre l’Acadie : voyageurs français en Nouvelle-Écosse au 19e siècle », 
Halifax, Alliance Française de Halifax - Dartmouth, juin 2002. 

 

« Acadie et Miramichi : vers les Fêtes du 400e en 2004 », Miramichi, conférence prononcée 
devant les membres de la section locale de la Société des Acadiens et des Acadiennes 

du Nouveau-Brunswick, mai 2002. 
 

« Le Grand Dérangement : une lecture historiographique », Brno, République Tchèque, 
Université Masaryk, 19 mars 2002. 

 
« Une société francophone en terre d’Amérique : le rôle du contexte sociohistorique dans 

la formation de l’identité acadienne contemporaine », Olomouc, République Tchèque, 

Université Palacky, 18 mars 2002. 
 

«The Making of Heroins : The Example of Longfellow’s Evangeline», Charlottetown, 
University of Prince Edward Island, 12 février 2002. 
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«The New Acadian Identities», Halifax, Identity Policy Research Seminar, Association for 
Canadian Studies, 1er novembre 2001. 

 
« L’Île Sainte-Croix, Port-Royal et les débuts de l’Acadie et de la Nouvelle-France », 

Moncton, Société historique acadienne, 15 août 2001. 
 
« Agathe de St-Étienne de la Tour (1690-1765) : la dernière seigneuresse d’Acadie », 

Halifax, Alliance Française de Halifax - Dartmouth, 20 avril 2001. 
 

« Aux origines de la littérature acadienne, 17e - 18e siècle », Charlottetown, University of 
Prince Edward Island, janvier 2001. Colloque intitulé Rencontres acadiennes 2001 : 

écrire l’Acadie aujourd’hui. 
 

« Le choix des collections virtuelles dans le contexte d’un pays virtuel : le cas acadien », 
Université de Moncton, 30 septembre 2000. Colloque intitulé Traitement et 
interprétation du manuscrit : innovations techniques et théoriques. 

 
« L’Acadie du Nouveau-Brunswick, 1755-2000, un survol historique », Université Sainte-

Anne, Pointe-de-l’Église (N.-É.), 17 août 2000. Huitième Séminaire d’été sur la 
francophonie canadienne. 

 
« Le contexte politique canadien contemporain et l’Acadie de l’Atlantique », Miscouche (Î.-

P.-É.), Musée acadien, 12 août 2000. Table ronde intitulée Une Acadie qui jase. 
 
« L’Acadie de l’Atlantique au XXIe siècle : défis et enjeux », Charlottetown, 4 février 2000. 

Colloque intitulé Rencontres acadiennes, University of Prince Edward Island. 
 

 
«The Acadians Expulsions : Act of War or War Crime? », Fredericton, St. Thomas 

University, janvier 2000. Conférencier invité à prononcer la conférence d’ouverture du 
Spring 2000 Lecture Series du Atlantic Human Rights Centre Canada and Modern War 

Crimes. 
 
« Pour le roi, pour Dieu, mais pour les Acadiens? L’abbé Leloutre et l’Acadie », Moncton, 

Société historique acadienne, décembre 1999. 
 

« Acadian Studies at the Université de Moncton », University of Maine at Fort Kent, Maine 
Acadian Heritage Council, juin 1998. 

 
« L’histoire de l’Acadie : un survol historiographique », Université de Moncton, Congrès 

mondial du Conseil international d’études francophones, 25 mai 1998. Conférencier 
invité à prononcer la conférence d’ouverture. 

 

« Les élèves à la barre ou le défi de la démocratisation de l’école », Université de Moncton, 
mai 1997. Conférencier invité à prononcer la conférence de clôture au troisième congrès 

national de l’Alliance canadienne des responsables et des enseignants et enseignantes 
en français langue maternelle (ACREF). 
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« La neutralité, fondement du discours identitaire acadien au 18e siècle », Poitiers, 
Université de Poitiers, février 1995. 

 
« Dans le gouvernement de Boston. L’expérience des familles acadiennes déportées au 

Massachusetts », Université de Moncton, avril 1994. Colloque intitulé La crise mondiale 
des réfugiés : un défi universel. 

 

« Ses droits et ses justes prétentions : trois seigneuresses d’Acadie à la défense de leurs 
privilèges », Université de Moncton, décembre 1993. Table ronde intitulée Femmes-

Lumières. Avec Josette Brun. 
 

 
 

 

CONSULTANT HISTORIQUE POUR SPECTACLES  
 
2005 Racines de feu, spectacle présenté à la Première chaîne radio de Radio-Canada, 

le 28 juillet, première journée officielle de commémoration du 250e anniversaire 

de la Déportation des Acadiens. 
 

2004 Ode à l’Acadie, spectacle présenté par le Festival acadien de Caraquet. 
 

La grande séance, présenté par le théâtre l’Escaouette et Théâtre populaire  
d’Acadie, en collaboration avec le Théâtre français du Centre national des Arts. 

 

Gala des prix Éloizes, présenté dans le cadre de la FrancoFête en Acadie,  
Moncton, Théâtre Capitol, 6 novembre. 

 
Éclosion 1604, présenté dans le cadre du 14e Expo Vins et Gastronomie du  

monde, 2 novembre. 
 

 
 

PARTICIPATION A DES FILMS DOCUMENTAIRES 
 
2020 Consultant historique pour l’émission L’invitation au voyage : l’Acadie, Arte,                   

réalisée  par Claudia Imbert.   
 

2019 Consultant historique pour le documentaire, Le royaume perdu, UNIStv, réalisé par 
Julien Cadieux. 

 
2017  Consultant historique pour, Burn Robicheaus , la course des régions 

pancanadiennes, documentaire réaliser par Julien Robichaud. 
 
2014  Consultant historique pour le documentaire « les Sceaux d’Utrecht », Mozus 

productions, réalisé par Paul Bossé   
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2011 Consultant historique pour le documentaire « Les Acadiens du Québec, avec Fred 
Pellerin », réalisé par Phil Comeau.  

 
2007 Consultant historique pour le documentaire « Esprits de famille », Les Productions 

des Films de l’Autre, réalisée par lisyanne Thibodeau  
 
2005  Consultant historique pour Le souvenir nécessaire, un film de Cécile Chevrier, 

scénario et réalisation de Renée Blanchard, réalisé par les Productions Phare-Est,  
Moncton. 

 
 Consultant historique pour Tintamarre : la piste Acadie en Amérique, un film 

d’André Gladu, produit par Colette Loumède, réalisé par Production de l’Office 
national du film du Canada. 

 
  Consultant historique pour le documentaire, Life After Île Ste-Croix , réalisé par 

Leo Aristimuno et produit par Ronald Rudin.  

 
2004   Consultant Historique pour l’émission, One Night in Acadie , CBC, animé par Brent 

Bambury.  
 

2003  Consultant historique pour 1604, un film de Renée Blanchard, scénario 
d’Herménégilde Chiasson, réalisé par les Productions Phare-Est, Moncton. 

 
 Consultant historique pour Alexandre Bourg, notaire acadien et François Guillory, 

armurier de Louisiane, documentaires télévisés produits par Zone 3 dans le cadre 

de la série Origines. 
 

2002.  Consultant historique pour le documentaire, Ceux qui attendent, ONF, réalisé par 
Herminigilde Chiasson. 

 
1999  Consultant historique pour Against the Tide, The Story of the Cajun People of 

Louisiana, réalisé par Pat Mire et produit par Zachary Richard. Ce film a remporté 
le prix du « Best Documentary Award » au National Educational Telecom-
munications Association des États-Unis en 2001. 

 
 Consultant historique pour L’Acadie des Maritimes, un documentaire sur l’Acadie 

comtemporaine réalisé par Renée Morel et produit par Connections Production de 
Moncton, le consortium des producteurs francophones et l’INRS – Culture et 

Société. 
 

1997  Consultant historique pour Cigarette, film documentaire sur la signification du 
geste de fumer, produit par l’ONF. Ce film a remporté le prix Rex Tasker pour le 
meilleur documentaire des provinces de l’Atlantique au Festival du film de 

l’Atlantique de Halifax en octobre 1998, cinéaste : Monique LeBlanc. 
 

1996  Consultant historique pour un documentaire sur l’habitat traditionnel acadien 
produit par la télévision de la Société Radio-Canada pour le Conseil international 

des radios-télévisions d’expression française. 
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1995  Consultant historique. Émission spéciale sur le 275e anniversaire de Louisbourg 

produite pour le réseau national de la télévision de la Société Radio-Canada. 
 

    Consultant historique pour Épopée, film documentaire coproduit par l’ONF et les 
Productions du Phare-Est portant sur les artistes acadiens et leur musique. Ce film 
a remporté le prix « TV5 » pour le meilleur documentaire présenté au 11e festival 

international du film francophone de Namur en Belgique en 1996, cinéaste : 
Herménégilde Chiasson. 

 
1994  Consultant historique pour Les années noires, film documentaire coproduit par 

l’ONF et les Productions du Phare-Est sur les différentes lectures du Grand Déran-
gement, cinéaste : Herménégilde Chiasson. 

 
 Consultant historique pour Évangéline en quête, film documentaire coproduit par 

l’ONF et les Productions du Phare-Est Inc. sur l’influence du poème Évangéline de 

H. W. Longfellow sur les cultures d’élites et populaire en Amérique du Nord, 
cinéaste : Ginette Pellerin. 

 
 

 

DIRECTION DE THESES DE MAITRISE  
 

Maîtrise 
 

Co-direction de thèse de maîtrise avec Dominique Guillemet (Poitiers), Mixti inter gentes : 
l’intégration des Acadiens à Belle-Île-en-Mer, 1765-1820 (Isabelle Cormier), Université 

de Poitiers, 2001.  
 

Co-direction de mémoire de D.E.A. avec Phyllis E. LeBlanc, (Moncton) et Didier Poton 
(Poitiers), La commémoration du patrimoine par l’État fédéral canadien : un enjeu 

identitaire – l’exemple du Lieu historique national du Fort Beauséjour (N.-B.) (Vanessa 
Martin), Université de Poitiers, 2001. 

 

Co-direction de thèse de maîtrise avec Jacques Péret (Poitiers), Les structures socio-
économiques de Grand-Pré entre 1680 et 1755 (Édith Tapie), Université de Poitiers, 

2000. 
 

Co-directeur de thèse de maîtrise avec Andrée Courtemanche, Les stratégies de mobilité 
sociale des interprètes en Nouvelle-Écosse et à l’île Royale, 1713-1758 (Isabelle 

Ringuet), Université de Moncton, 1999. 
 

Co-direction de thèse de maîtrise avec Daniel Hickey, (Moncton) et Jacques Péret 
(Poitiers), Un village immobile? Le cas du village acadien de Beaubassin, 1670-1750 
(Samantha Rompillon), Université de Poitiers, 1998. 
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Co-direction de mémoire de D.E.A. avec Daniel Hickey, (Moncton) et Jacques Péret 
(Poitiers), Les stratégies de reproduction sociale d’une famille marchande au 18e 

siècle : les Rodrigue de Louisbourg (Elsa Guerry), Université de Poitiers, 1998. 
 

Co-direction de thèse de maîtrise avec Jacques Paul Couturier, Les femmes d’affaires dans 
la société coloniale nord-américaine : le cas de l’île Royale, 1713-1758 » (Josette Brun), 
Université de Moncton, 1994. 

 
 

Membre de jury de thèses 
 

ROBICHAUD, Ronald, Deportation Era Acadian Community Leaders : An Arrested Continuity, 
2002. Thèse de maîtrise en Atlantic Canada Studies (histoire), Halifax, Saint Mary’s 

University, directeur : John Reed. 
 

GIROUX, Amélie, L’affaire Beccard-Leblanc ou le procès de monsieur le curé : étude des 
relations entre l’Église catholique de Louisiane et ses paroissiens à Lafourche, 1860, 

2001. Thèse de maîtrise en histoire, Université de Moncton, directrice : Phyllis E. 
LeBlanc. 

 

ZENERE, Sergio, Les discours sur l’identité acadienne : une recension des écrits », 2000. 
Thèse de maîtrise en sciences politiques, directeur : Lawrence Olivier, Université du 

Québec à Montréal. 
 

BOUDREAU, Denis, L’implantation et l’évolution du mouvement des caisses populaires 
acadiennes en milieu urbain (1945-1972) », 1999. Thèse de maîtrise en histoire, 

Université de Moncton, directeurs : Jean Daigle et Léon Thériault. 
 
CHIASSON, Tony, Aux frontières de l’au-delà : les attitudes devant la mort à Poitiers sous 

le règne de Louis XIV, 1999. Thèse de maîtrise en histoire, Université de Moncton, co-
directeurs : Daniel Hickey et Jacques Péret, Université de Poitiers. 

 
METAY, Laura, Édition critique de la correspondance de Vénérande Robichaud (1781-1831), 

1997. Thèse de maîtrise en français, Université de Moncton, directeur : Pierre Gérin. 
 

 
WÉRY, Anne, Bruits et silences savants : les politiques du ministère de l’Éducation au 

Nouveau-Brunswick, 1937-1943, 1997. Thèse de maîtrise en histoire, Université de 

Moncton, directrice : Phyllis E. LeBlanc. 
 

PITRE, Marc, Henri IV et la Chambre de la Charité chrétienne 1606-1611 : l’assistance aux 
anciens militaires invalides et une tentative de réforme hospitalière au début du 17e 
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Concepteur d’expositions muséales  
 
1991-présent  

 
Musé de cire de l’Acadie, présentant l’histoire acadienne de 1604 à 1763, Village historique 

acadien, Bertrand, NB.  
 

Histoire des services de santé de langue française au Nouveau-Brunswick, Centre 
Hospitalier Universitaire Georges-L. Dumont, Moncton, NB. 
 

L’aventure acadienne, nouvelle exposition permanente, Musée acadien de l’Université de 
Moncton, Moncton, NB.  

 
Différentes expositions thématiques pour le Musée acadien de l’Université de Moncton, 

Moncton, NB. 
 

Économusée de la culture de la pomme, Pré-d’en-Haut Nouveau-Brunswick. 
 
Exposition permanente, Lieu historique Otho-Robichaud, Néguac, NB. 

 
Histoire des grandes rencontres acadiennes, Musée de Memramcook, Memramcook, NB.   
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