Publications - CEA: Au Village-du-Bois: mémoire d'une comm...

http://www0.umoncton.ca/etudeacadiennes/centre/bois.html

Au Village-du-Bois : mémoire
d'une communauté acadienne
Prix France-Acadie
Table des matières
Introduction :
L'importance de la vallée de la Memramcook en tant que
berceau de la renaissance acadienne a longtemps été reconnue.
Cependant, aucune enquête orale importante n'avait été menée
dans cette région par le passé. Le Village-du-Bois nous
paraissait un lieu propice pour une étude de ce genre, puisque
ce village, situé aux confins de la vallée, semblait avoir
conservé, mieux que les autres, son caractère traditionnel.
En 1981, notre équipe de recherche a enregistré sur ruban
magnétique les souvenirs des habitants du village. La plupart
des informateurs et informatrices étaient des personnes à la
retraite avec qui nous avons passé des heures entières à parler de «l'en premier» d'une façon
informelle. Les interviews ont pris la forme de conversations libres, où on laissait à nos
informateurs le temps de réfléchir pour qu'ils puissent exprimer leurs impressions et leurs
souvenirs du passé, plutôt que de leur présenter un questionnaire établi. Certains d'entre eux
avaient tellement de connaissances à nous livrer que nous avons mené plusieurs enquêtes chez
eux, à quelques jours d'intervalle.
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