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Les membres du conseil

consultatif

Le conseil est composé de Léandre Desjardins (vice-recteur à l'enseignement et à la recherche), de Christophe Jankowski (doyen de la Faculté des
études supérieures et de la recherche), de Jean Daigle (titulaire de la Chaire
d'études acadiennes), de Gilles Chiasson (directeur du Centre d'études
acadiennes), de Judith Perron (représentante des étudiants diplômés) et de
cinq professeurs de l'Université de Moncton dont au moins un par centre
universitaire : Philippe Doucet, Louise Péronnet et Léon Thériault du Centre
universitaire de Moncton, Marielle Cormier-Boudreau du Centre universitaire de Shippagan et Nicole Lang du Centre universitaire de Saint-LouisMaillet.
À ces membres s'ajoutent Charles-Aimé Blouin (représentant de l'Université de l'île-du-Prince-Édouard) et Neil Boucher (représentant de l'Université Sainte-Anne).
Les activités accomplies en 1992-1993
Dans le cadre de son dixième anniversaire de fondation, la Chaire organisait, en septembre 1992, un mini-colloque. Lors du lancement de deux publications, les professeurs René Dionne du Département des lettres françaises
de l'Université d'Ottawa et le professeur Hugh Thorburn du Département
d'études politiques de l'Université Queen's ont prononcé des allocutions.
Dans la première publication, Le Parti acadien. De la fondation à la disparition, 1972-1982 (Moncton, Chaire d'études acadiennes, 1992, 119 p., 13 $), le
politicologue Roger Ouellette se penche sur les événements de la vie sociopolitique du Nouveau-Brunswick qui ont favorisé la mise en place d'un tiers
parti et présente une explication sur les causes de son échec.
La seconde publication, Bibliographie des publications d'Acadie, 1609-1990.
Sources premières et sources secondes (Moncton, Chaire d'études acadiennes,
1992, 389 p., 13 $), de Marguerite Maillet, présente une bibliographie sur la
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réception des œuvres des auteurs acadiens, complétant ainsi le projet d'histoire littéraire amorcé par l'auteure.
La Chaire, en partenariat avec l'Université Laval, l'Université SainteAnne et la Société Saint-Thomas-d'Aquin (une association socioculturelle) a
participé à l'organisation d ' u n important colloque Carrefour AcadieQuébec.
Sous le titre Un voisinage à préciser... un partenariat à consolider, le colloque
s'est déroulé à l'Institut de Memramcook les 1 e r et 2 octobre 1993. Il a
rassemblé plus d ' u n e centaine de spécialistes acadiens et québécois
reconnus dans les domaines de la recherche universitaire, de l'activité
économique, du développement socioculturel et de l'administration gouvernementale.
Le colloque poursuivait deux objectifs. Dans un premier temps, les participants et les participantes, répartis en ateliers, ont discuté dans une perspective historique des acquis et des pratiques développés dans les relations
Acadie-Québec. Par la suite, les conférences et les ateliers ont permis de
déterminer des champs d'action prometteurs et de domaines d'échanges
potentiels entre l'Acadie et le Québec.
Les textes des conférences (11 en tout) paraîtront sous peu, dans u n
prochain numéro de la revue Égalité.
Les projets en cours
La Chaire pilote, depuis janvier 1991, un important projet de publication
intitulé L'Acadie des Maritimes. Le collectif, rédigé par plus de 30 auteurs,
dresse le bilan des connaissances sur les Acadiens et les Acadiennes des
Maritimes à l'intérieur de 20 textes érudits. Les 900 pages de cette septième
publication de la Chaire d'études acadiennes témoignent de la vitalité et du
dynamisme de la recherche scientifique du milieu universitaire acadien.
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