«L’ACADIE DANS TOUS SES DÉFIS»
DÉBATS AUTOUR DE L’ACADIE EN DEVENIR

ACADIA IN ALL ITS CHALLENGES
“DEBATES

ON THE ACADIA OF THE FUTURE”

Journée d’étude « Identité et mondialisation »
Appel à communications
Organisé du 11 au 14 août 2014 à Edmundston (N.-B.) dans le cadre du Congrès mondial acadien, le colloque L’Acadie dans tous ses défis vise à privilégier une
réflexion sur l’Acadie et son devenir, sur les Acadiennes et les Acadiens et les défis à relever dans un monde en constante mutation. Dans le cadre de ce
colloque, la journée d’étude « Identité et mondialisation », qui se tiendra le 14 août 2014, a pour objectif d’explorer, d’analyser, de saisir, ou simplement de
mieux comprendre comment l’Acadie actuelle s’articule et évolue dans un contexte où la mondialisation constitue une donne incontournable. Comment la
présente conjoncture transforme-t-elle l’Acadie aujourd’hui, et celle de demain? L’Acadie pourra-t-elle trouver son compte dans la nouvelle réalité
mondialisée? Et à quoi ressemblera cette nouvelle identité acadienne, cette nouvelle acadianité, travaillée et traversée de part en part par la mondialisation?
Cette journée d’étude sera l’occasion de réfléchir, à partir de différentes perspectives, aux impacts et aux effets de la mondialisation sur l’identité
acadienne, et sur l’Acadie dans son ensemble. Les chercheurs universitaires, les étudiantes, les étudiants et le grand public sont invités à prendre part à cet
important exercice d’échanges et de réflexion.
Les propositions s’intéressant aux aspects suivants seront privilégiées :
•

nationalisme, postnationalisme, transnationalisme en Acadie ;

•

partir d’Acadie, arriver en Acadie ;

•

définir l’Acadie en 2014 : quel cadre référentiel pour l’Acadie contemporaine? ;

•

le sort des petites sociétés à l’heure de la mondialisation ;

•

la question du pouvoir en Acadie : le pouvoir institutionnel est-il encore pertinent? ;

•

mondialisation, identité et altérité en Acadie : la question du rapport à l’Autre.

Le comité organisateur invite les personnes intéressées à soumettre des propositions de communication, de séance ou de table ronde en relation avec les
thèmes proposés avant le 30 septembre 2013. Les propositions hors thèmes seront également considérées. La deuxième édition des Rencontres FranceAcadie se déroulant dans le cadre du colloque L’Acadie dans tous ses défis, les personnes travaillant sur des thèmes interpellant à la fois l’Acadie et la
France sont particulièrement invitées à soumettre une proposition de communication. Le comité encourage fortement la proposition de séances ou de
tables rondes complètes de trois présentateurs avec animateur. Le comité se réserve toutefois le droit de restructurer les séances ou les tables rondes en
fonction de la cohérence générale du colloque. Les propositions doivent comprendre un titre, un résumé de 250 mots ainsi qu’une brève notice biographique
(affiliation professionnelle, coordonnées personnelles et principales réalisations). Les propositions doivent être soumises par Internet à : http://
www.cma2014.com/fr/l-acadie-dans-tous-ses-defis

Le comité scientifique de la journée d’étude « Identité et mondialisation », est composé des personnes suivantes :
•

Julien Massicotte, professeur de sociologie, Université de Moncton, campus d’Edmundston, responsable

•

Maurice Basque, conseiller scientifique, Institut d’études acadiennes, Université de Moncton

•

Yann Fournis, directeur du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement territorial, de l'Est du Québec (GRIDEQ), Université du
Québec à Rimouski

•

Chedly Belkhodja, professeur de sciences politiques, Université de Moncton, campus de Moncton¸

•

Joseph Yvon Thériault, titulaire de la Chaire du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie, Université du Québec à Montréal

