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Présentation 

 

La rédaction 

 Fidèle à sa mission d’encourager l’étude et la diffusion de l’histoire, 
la Société historique acadienne, conjointement avec le Musée acadien de 

l’Université de Moncton, organisait un colloque sous le thème de 
« L’Acadie, l’histoire et l’éducation » le 16 février 2013. Cette rencontre a 

permis de faire le point sur l’enseignement de l’histoire au Nouveau-

Brunswick. Nous reproduisons plus loin le programme de la rencontre ainsi 

que les noms des personnes qui ont contribué au succès de la rencontre. 

 La Société historique acadienne poursuivait donc sa tradition de 

tenir des rencontres de réflexion et de mise en situation d’événements et de 
thèmes touchant la réalité acadienne. En effet, on se souvient de la rencontre 

tenue en 2008 sur le thème de 40 ans après les événements de 1968 qui ont 

inspiré la production « L’Acadie, l’Acadie » par l’Office national du film du 

Canada. 

 La rencontre de février 2013 a rassemblé environ 75 personnes qui 

ont pu entendre les résultats des recherches des intervenants ainsi que faire 

des commentaires ou des mises au point lors des périodes de discussions. 

 Le présent cahier reproduit une partie des conférences et 

interventions qui ont été faites par les participants et participantes lors de la 

rencontre du samedi 16 février dernier. Le comité de rédaction des Cahiers 

considère qu’il importait de reproduire les textes pour consultation future. 



L’Acadie, l’histoire et l’éducation 

Programme du colloque – 16 février 2013 

 

 

Sylvie LeBel, agente pédagogique provinciale, Ministère de l’éducation, 
Fredericton, N-B : L’enseignement de l’histoire dans les écoles publiques 
du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Jeanne-Mance Cormier, conservatrice, Musée acadien, Moncton : 

Classes scolaires et transmission muséale. 

 

 

Sylvie Ladouceur, recherchiste, Institut d’études acadiennes, centre 

universitaire de Moncton : 

Les carnavals au sud-est du Nouveau-Brunswick. 

 

 

Recherches par de jeunes historiennes et historiens : 
 

- Laura Huet, étudiante à la Maîtrise en histoire, Université de Poitiers 

   Le commerce acadien au sein du monde atlantique, de 1667 à 1755; 

 

- François LeBlanc, étudiant à la maîtrise en histoire, Université de Moncton 

   Discrétions et directions : l'Ordre de Jacques-Cartier en Acadie; 

 

- Carolynn McNally, étudiante au doctorat en histoire, Université McGill 

   Les mariages exogames et l'identité acadienne, 1860-1940. 

 

 

Tendances récentes en histoire acadienne : 
 

Historiographie d’ouvrages publiés récemment sur l’Acadie 

 

- Maurice Basque, conseiller scientifique, Institut d’études acadiennes; 

 

- Gregory Kennedy, professeur département d’histoire-géographie, 

Université de Moncton. 
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Table ronde sur l’avenir de l’histoire de l’Acadie 
 

Panelistes : 

 

- Ronnie-Gilles LeBlanc, ancien recherchiste, Parcs Canada; 

 

- Claudette Lavigne, agente pédagogique, District scolaire francophone sud; 

 

- Bernard Poirier, ancien journaliste, L’Évangéline; 

 

- Christine Dupuis, étudiante à la Maîtrise en archivistique, Université Laval. 

 

 

Visite guidée de sites à valeur historique ou patrimoniale sur le campus de 

l’Université de Moncton, suivie d’une synthèse des exposés, et conclusion 
du colloque, par Raymond McLaughlin, président de la Société historique 

acadienne. 

 

 

 

 
 

Atelier recherches par de jeunes historiens et historiennes. À gauche : Laura Huet, 
professeur Gregory Kennedy, François LeBlanc et Carolynn McNally. 

Photo : Jacques Gallant 



 

 

 

L’enseignement de l’histoire de l’Acadie dans 

les programmes d’études de sciences humaines 

au Nouveau-Brunswick 

 

 

Sylvie LeBel 
 

es programmes prescrits par le secteur francophone du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance font une place de choix à l’histoire de l’Acadie de 

l’élémentaire au secondaire. L’histoire de l’Acadie y est étudié tantôt 
comme laboratoire d’étude, tantôt comme toile de fond. Le cours Histoire 
de l’Acadie 42411 est offert au secondaire comme cours optionnel. 
Cependant, il faut remarquer que le volet Acadien est très présent dans le 
cours obligatoire Histoire du Canada 42311 / 42312. Voici un bref aperçu 
des contenus retrouvés dans les programmes de la maternelle à la 
12e année. 

Maternelle 

 La société à l’étude est le groupe classe. On y étudie son 
organisation social et territorial, les changements qu’il a pu vivre dans le 
temps et on le compare avec l’ailleurs donc, avec un autre groupe classe 
dans l’école ou ailleurs dans le monde. 

Exemple de contenu : 

 L’élève doit pouvoir s’ouvrir à la DIVERSITE des sociétés sur leur 
territoire : 

« Tu veux organiser une fête pour tes amis égyptiens. Quel 
genre d’activité devras-tu inclure dans ton programme pour 
qu’ils découvrent la culture acadienne? » 

L 
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Première année 

 La société à l’étude est la famille. On y étudie son organisation 
sociale et territoriale, les changements qu’elle a pu vivre dans le temps et 
on la compare avec l’ailleurs donc, avec d’autres familles de l’école, de la 
communauté ou ailleurs dans le monde. 

 L’élève doit pouvoir interpréter des CHANGEMENTS dans 
l’organisation d’une société sur son territoire : 

Exemple de contenu : 

 Les élèves étudient l’histoire de leur famille. En relevant des 
différences entre sa famille et la famille de ses grands-parents, voire ses 
arrière-grands-parents, l’élève constate les changements qui peuvent s’être 
produits. Il est amené à réfléchir sur l’évolution de la famille, des membres 
qui la composent et des liens qui les unissent. 

Deuxième année 

 La société à l’étude est la communauté. On y étudie son 
organisation sociale et territoriale, les changements qu’elle a pu vivre dans 
le temps et on la compare avec l’ailleurs donc, avec une autre communauté 
dans la région ou ailleurs dans le monde. 

Exemple de contenu : 

 L’élève doit pouvoir construire sa vision de l’organisation d’une 
société sur son territoire ; 

 décrire des façons de vivre de cette communauté en passant par les 
manifestations culturelles telles la fête des Acadiens du 15 août, 
des festivals, des foires communautaires. 

Troisième année 

 La société à l’étude est la région, pour cette étude, le Nouveau-
Brunswick est divisé en 4 grandes régions selon les éléments 
géographiques qui forment le territoire. Ces éléments géographiques ont 
une grande influence sur la vie des gens qui s’y trouvent. L’élève étudie 
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l’organisation de la société sur son territoire, les changements qu’a vécu 
cette société sur son territoire. Afin d’étudier la diversité, l’élève s’attarde 
sur les similitudes et les différences entre sa région et une autre région du 
Nouveau-Brunswick ou ailleurs dans le monde. 

Exemple de contenu : 

 L’élève doit pouvoir lire l’organisation d’une société sur son 
territoire ; 

Description des caractéristiques de la société qui évolue dans sa région 
géographique (portrait actuel) : 

o Composition de la population : 
 - Groupes fondateurs ; 
 - Acadiens et francophones, anglophones, autochtones ; 
 - Origine, ethnie, langue et religion. 
o Répartition de la population. 
o Concentration (endroits inhabités…). 

Quatrième année 

 La société à l’étude est le Nouveau-Brunswick. L’élève étudie 
l’organisation de sa société sur son territoire et les changements qu’a vécus 
cette société sur son territoire. Afin d’étudier la diversité, l’élève s’attarde 
sur les similitudes et les différences entre sa province et une autre province 
au Canada ou une autre entité territoriale semblable ailleurs dans le 
monde. 

Exemple de contenu : 

 L’élève doit pouvoir rendre compte de changements dans 
l’organisation d'une société sur son territoire. 

 établir les conséquences de la fondation du Nouveau-Brunswick 
pour la population acadienne. 
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Cinquième année 

 La société à l’étude est celle des provinces atlantiques. L’élève 
étudie l’organisation de la société sur son territoire, les changements qu’a 
vécus cette société sur son territoire. Afin d’étudier la diversité, l’élève 
s’attarde aux similitudes et aux différences entre sa société et une autre. 

Exemple de contenu : 

 L’élève doit pouvoir se rendre compte de changements dans 
l’organisation d'une société sur son territoire. 

 relever des différences significatives dans les façons de vivre des 
Acadiens des provinces de l’Atlantique 

Secondaire 

 La compréhension de la nature et du développement de 
l’expérience française en Amérique demande la connaissance des 
caractéristiques de la société de départ, la France du 17e siècle, de son 
organisation sociale et de son mode de gouvernement. Ces éléments, 
examinés dans le cadre du cours de 10e année, serviront par la suite dans le 
cours d’histoire canadienne de 11e année et dans le cours d’histoire 
acadienne de 12e année. De même, à sa modeste échelle, l’histoire 
canadienne et l’histoire acadienne alimentent, depuis ses débuts, l’odyssée 
humaine. 

Dixième année 

Repère patrimonial incontournable 

 Île-Sainte-Croix (1604) – établissement des Acadiens 

Onzième année 

Repères patrimoniaux incontournables 

 Île-Sainte-Croix (1604) → Champlain, Description de l’hiver à 
l’Île-Sainte-Croix 

 Relance de la colonie acadienne sous Isaac de Razilly (1632) 
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 Traité d’Utrecht et perte de l’Acadie (1713) 
 Déportation des Acadiens (1755) → Winslow, Extraits de son 

Journal (incluant l’acte de déportation) 
 Création du Nouveau-Brunswick (1784) 
 Publication du poème Évangeline (1847) → Longfellow, 

Évangeline 
 Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) 
 Fondation du Moniteur acadien (1867) 
 Conflit des écoles du Nouveau-Brunswick (1871-1875) 
 Première convention nationale acadienne (1881) → Marcel-

François Richard, Discours concernant le choix de la fête 
nationale 

 L’Acadie, entre Renaissance et Révolution tranquille 
 Création de l’Association acadienne d’éducation (1936) 
 Début des révolutions tranquilles québécoise et acadienne (1960) 

→ Louis J. Robichaud, Déclaration sur l’égalité des possibilités 
linguistiques au Nouveau-Brunswick 

 Loi sur les langues officielles (1969) 

Douzième année 

 Le cours au complet est dédié à l’histoire de l’Acadie. 

L’Acadie une colonie française 1604-1713 : 

REPÈRES PATRIMONIAUX 

Île Sainte-Croix (1604). 
→ Extrait du journal de Champlain : Les voyages de Champlain 
Déménagement à Port-Royal (1605). 
Fondation de Québec (1608). 
→ Lettre du Père Biard, au R.P. Christophe, (1611). 
L’établissement de Port-Royal et Samuel Argall, (1613). 
Port Royal / Annapolis Royal, 1710 : la conquête de l’Acadie. 
Traité d’Utrecht, 1713. 

L’Acadie sous le régime anglais (1713-1763) 
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REPÈRES PATRIMONIAUX 

→ John Winslow, Ordre de déportation 
→ Lettre écrite au gouverneur Philipps : Serment d’allégeance et les 
Acadiens (1720). 
La forteresse de Louisbourg, 1720. 
La guerre de succession d’Autriche 1741-1748. 
La déportation des Acadiennes et des Acadiens, 1755 à 1762. 
→ Pétition des déportés acadiens, 1756, 1760, 1761, 1763. 
Cartes de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, de l’île Saint-Jean et de l’île 
Royale. 
Plans de la forteresse de Louisbourg. 

La reconstruction territoriale et sociale (1763-1850). 

REPÈRES PATRIMONIAUX 

Traité de Paris et Proclamation Royale1763. 
Arrivée des loyalistes et fondation du Nouveau-Brunswick, 1784. 
→ Jean-Mandé Sigogne, Ils veulent néanmoins tous être catholiques, 
1800. 
→ Mgr. Joseph-Octave Plessis – Voyage en Acadie, 1812. 
L’abolition du Serment du Test, 1820. 
→ Demandes de concessions de terres, 1784, 1803, 1822. 
→ RAMEAU DE SAINT-PÈRE, Voyages au Canada, 1860. 

Transformations politiques, économiques et sociales (1850-1914) 

REPÈRES PATRIMONIAUX : 

La fondation du Moniteur acadien et de l’Évangéline 
→ Le Moniteur acadien, « Notre journal », 8 juillet 1867. 
La loi de 1871 et la crise des écoles du Nouveau-Brunswick. 
→ Le Moniteur acadien, « Le Bill des Écoles et la population française », 
21 avril 1871. 

Les Conventions nationales : 
→ Mgr Marcel-François Richard, « L’Assomption comme fête nationale », 
1881. 
→ Pierre-Amand Landry, « Nous ne saurions faire d’autre choix que celui 

de la Saint-Jean-Baptiste », 1881. 
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→ Valentin Landry,« Les femmes », 8 juin 1893. 
→ Marichette, « Pour le suffrage des femmes », 9 février 1895. 
L’émigration vers les États-Unis. 
La Confédération canadienne. 

L’Acadie au 20e siècle et à l’aube du 21e siècle (1914-2004) 

REPÈRES PATRIMONIAUX : 

→ Le Madawaska, « La conscription ». 
Guerres mondiales et crises de la conscription : 
→ 1917 Bureau d’éducation du Nouveau-Brunswick, Règlement 32, 1928. 

Crise économique des années 1930 : 
→ Livain Chiasson, Un exemple de saine coopération, 1937. 
Droit de vote des femmes : 
→ Carmen Babineau et al, La situation de la femme, 1968. 

Élection d’un premier Premier ministre acadien. 
Adoption de la loi sur les langues officielles au Nouveau-Brunswick : 
→ Gouvernement du Nouveau-Brunswick, « Déclaration sur l’égalité des 

possibilités linguistiques au Nouveau-Brunswick », 1968. 
Création de l’Université de Moncton : 
→ Robert Pichette, Louis-J. Robichaud, 1925-2005. 
Fondation du Parti acadien : 
→ Euclide Chiasson et al., Politique-autonomie, 1972. 
Congrès mondiaux acadiens (1994, 1999, 2004). 
400e anniversaire de l’Acadie en 2004. 



 

 

 

La bergère, le prince et le diable; les carnavals d’hiver 
de 1881 dans le sud-est du Nouveau-Brunswick 

 

 
Sylvie Ladouceur 

 

n plus de leur aspect original, les carnavals d’hiver de la fin 
du 19e siècle au Nouveau-Brunswick sont un sujet d’étude 
intéressant comme phénomène révélateur des mentalités 

collectives de la région et du contexte socio-économique de cette période. 
Pendant les mois de janvier, février et mars 1881, certaines localités du 
sud-est du Nouveau-Brunswick ont organisé des carnavals d’hiver pendant 
lesquels des dizaines de participants, hommes et femmes, revêtus du 
costume de leur choix, ont pris part au défilé devant des centaines de 
spectateurs rassemblés à la patinoire locale. Au cours de cette période, il y 
a eu trois carnavals à Shédiac, trois également à Moncton et un à 
Dorchester. À la lumière de certaines théories des carnavals, cet article 
propose un regard sur le profil des participants à ces carnavals afin 
d’examiner dans quelle mesure le contexte socio-économique de la 
période ainsi que les référents identitaires des participants se manifestent 
dans leur choix de costume1. 

 

                                                           
1 Cet article aborde certaines des thématiques approfondies par l’auteure dans le cadre 

d’un projet de fin d’études, dirigé par Maurice Basque, ayant mené à l’obtention du 
baccalauréat ès arts (spécialisation en histoire) de l’Université de Moncton en 1997. 
Les détails de la démarche méthodologique, l’analyse des sources ainsi que les 
conclusions de cette recherche sont présentés dans un mémoire ayant pour titre « De 
l’autre côté d’un miroir de glace : les carnavals d’hiver du sud-est du Nouveau-
Brunswick en 1881 ». Ce document peut être consulté au Centre d’études acadiennes 
Anselme-Chiasson de l’Université de Moncton. 

E 
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Présentation des sources 
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 Cette étude se consacre aux carnavals d’hiver qui se sont déroulés 
en 1881 dans trois localités du sud-est du Nouveau-Brunswick, soit 
Dorchester, Shédiac et Moncton. Le choix des sources primaires, soit les 
articles de journaux et les recensements de population, est essentiellement 
motivé par leur disponibilité. Les carnavals de l’année 1881 ont été retenus 
puisqu’on dispose des données de recensement de la même année afin de 
tracer le profil des participants, l’objectif étant d’explorer les corrélations 
entre le statut socio-économique des participants et la nature des costumes 
de carnaval. 

 Les costumes des participants aux carnavals d’hiver de Moncton, 
Shédiac et Dorchester sont répertoriés dans le journal The Daily Times de 
Moncton2. La plupart des articles proposent un court résumé des 
événements de la soirée en commençant par décrire les circonstances du 
déroulement du carnaval, la température extérieure et son incidence 
possible sur le nombre de participants puis, enfin, quelques remarques au 
sujet des costumes les plus remarquables. Suivent ensuite les listes des 
femmes et des hommes qui ont pris part à l’activité. Bien que les articles 
ne soient pas très détaillés, ils nous permettent de savoir que les carnavals 
ont lieu en semaine, le plus souvent les mardis et jeudis soirs, et que 
l’événement se déroule à la patinoire locale. Par contre, outre le nom des 
participants, les articles ne révèlent rien de leur occupation, leur statut 
social ou autre. De même, aucun article ne mentionne le nom des membres 
du jury et un seul précise le nom des gagnants du concours du meilleur 
costume. Les articles ne sont pas illustrés et ne décrivent pas les costumes. 

                                                           
2 Les articles en question sont situés en page 2 ou 3 des numéros 126, 128, 144, 151, 

177, 179 et 190 qui s’échelonnent du 13 janvier au 30 mars 1881. Il s’agit de sept 
articles complets, mais peu élaborés, dont l’intérêt réside surtout dans les listes de 
participants et de costumes qu’ils présentent. 
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Échantillon du recensement de 1881 pour la province du Nouveau-Brunswick, 
comté de Westmorland, secteur de Dorchester. 

 
 Les recensements utilisés pour retrouver les participants des 
carnavals et appréhender leur situation sociale au sein de leur communauté 
sont ceux du comté de Westmorland (Dorchester, Shédiac et Moncton) 
pour l’année 1881. 

 Le dépouillement des recensements de chaque région a permis 
d’identifier une bonne partie des 589 participants3. 

Les carnavals d’hiver 

Le sens du carnaval 

 Les carnavals d’hiver sont une occasion de se divertir pendant la 
longue saison froide. Dans les communautés rurales, ce temps de l’année 
correspond à une période creuse pour les activités saisonnières telles que 

                                                           
3 Au total, 55 des 91 participants au carnaval de Dorchester, soit 60,4 %, ont pu être 

retracés. Ce chiffre augmente à 69,8 % pour les participants aux carnavals de Shédiac 
et à 77,5 % pour ceux de Moncton. Le profil des participants et l’interprétation 
subséquente des résultats sont basés exclusivement sur les données recueillies pour 
ceux-ci. 
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la pêche et l’agriculture. Les carnavals constituent des fêtes populaires par 
excellence par opposition aux fêtes du pouvoir et du prestige qui se 
déroulent à d’autres moments de l’année. Ce sont des événements associés 
le plus souvent à la joie, au défoulement et à la jeunesse. Tout comme les 
fêtes collectives d’un peu partout dans le monde, le carnaval possède aussi 
une fonction de cohésion sociale dans la mesure où il permet d’exprimer 
les frustrations collectives normalement réprimées à l’endroit de la société. 
Ce genre de fêtes offre aux divers groupes sociaux la possibilité de 
transgresser sans pénalité certaines normes sociales à l’intérieur d’un lieu 
et d’un cadre temporel précis, lui-même délimité par la société4. 

 La particularité du carnaval par rapport à d’autres types de 
réjouissances sociales est la présence du costume. Le costume, tout comme 
le carnaval auquel il appartient, a la volonté de rompre avec les règles du 
quotidien. Car, à la différence de s’habiller, se costumer permet aux 
participants de se détacher de leur identité journalière pour se présenter 
autrement devant les autres et la société normalement régulatrice des 
conventions5. Les théories du carnaval soutiennent que le costume est un 
objet de contestation, de représentation du « monde à l’envers ». En plus 
de son aspect ludique, le port du costume est donc l’occasion d’explorer, 
le temps des fêtes, le rapport à l’autre dans ce qu’il a d’étranger, d’inconnu 
et d’interdit. 

 Cependant, si le costume permet à chacun de se créer une identité 
autre inspirée de son imaginaire, sa composition demeure imprégnée du 
vécu et de l’intégration des influences extérieures. Le détachement 
complet du milieu social est donc impossible. En milieu urbain, la 
mascarade tend à se détourner des représentations bestiaires et agraires, 
traditionnellement propres au monde rural6. En général, les habitants des 
villes possèdent davantage de moyens matériels, plus de connaissances 
littéraires et une meilleure perception de la diversité socioculturelle ce qui 
ouvre la voie à des costumes plus variés. 

                                                           
4 Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne 

(XVe-XVIIIe siècle), Paris, Flammarion, 1978, p. 158. 
5 Marianne Mesnil, « Mascarades et jeux de signes », dans P. G. d’Ayala et 

M. Boiteux, dir., Carnavals et mascarades, Paris, Bordas, 1998, p. 22. 
6 Jacques Dubois, « Carnaval : fête, révolte, spectacle – Pour une histoire », Études 

Françaises, vol. 15, no 1-2 (1979), p. 27. 
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La révolution des patinoires intérieures 

 Pendant la dernière moitié du 19e siècle, les carnavals d’hiver sur 
les patinoires locales sont devenus de plus en plus populaires. Montréal et 
Québec ont de grands carnavals, avec des défilés costumés sur la glace. 
Les journaux de la période rapportent aussi des événements semblables, 
quoique de moindre envergure, dans des localités telles que Caraquet, 
Bathurst et Petit-Rocher dès 1886. 
 

 
Carnaval de patinage costumé organisé à la patinoire Victoria, à Montréal, en 1870. 

Photographie composite, huile sur canevas, 1870, par William Notman (1826-1891) 

Collection : Musée McCord. N-0000.116.21.1 

 
 À partir des années 1850, le Canada est un chef de file mondial en 
matière de patinoires intérieures avec glace naturelle. Des structures 
imposantes sont érigées dans plusieurs localités, certaines pouvant 
accueillir jusqu’à 3 000 patineurs et spectateurs. La première patinoire 
intérieure a été construite à Québec en 1851, sur un quai en bordure du 
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fleuve Saint-Laurent7. Ces énormes patinoires couvertes, soit en forme de 
hangar ou de dôme, sont un concept qui permet de pratiquer des activités 
populaires telles que le hockey, le patinage et le curling à l’abri des 
intempéries. Les patinoires sont éclairées par des lampes au gaz lors des 
activités en soirées. C’est dans ce type de patinoires qu’ont lieu les 
carnavals d’hiver de Moncton, Shédiac et Dorchester. 

  

 

 

La majestueuse structure de la 
Victoria Skating Rink construite à 
Saint-Jean en 1864 avait un diamètre 
de 50 mètres et un dôme s’élevant à 
plus de 24 mètres de hauteur. La 
patinoire possédait sa propre fanfare 
qui y jouait deux soirs par semaine. 

Stéréogramme : Victoria Skating Rink, 
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, 
v. 1880, par John Saunders Climo. 

Épreuve à l’albumine sur carton 
albumen 

Collection : Musée du Nouveau-
Brunswick. no X11432 

 

Déroulement des carnavals 

 Les carnavals se déroulent pendant l’hiver 1881, plus précisément 
entre le 12 janvier et le 29 mars. Celui de Dorchester a eu lieu le jeudi 
10 février, deux des trois carnavals de Shédiac se sont tenus avant cette 
date alors que ceux de Moncton se déroulent plus tard, soit de la mi-février 
à la fin du mois de mars. 

 Tous les carnavals sont organisés en soirée, à la patinoire locale. 
Les spectateurs, de même que le jury chargé de désigner les costumes les 
plus originaux, peuvent observer les participants qui défilent en patins 
devant eux au rythme des mélodies jouées par un orchestre. 

 
 
                                                           
7 La première patinoire intérieure de la côte Est, le Halifax Skating Rink, fut construite 

en 1863. « Coup de patins! La passion canadienne pour le patinage », exposition 
préparée par Bianca Gendreau, conservatrice, Musée canadien des civilisations, 
Gatineau, janvier 2006 à avril 2007. <http://www.civilization.ca/cmc/exhibitions/ 
cmc/patins/patins01f.shtml> 
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Partition musicale Un tour de 
patins, valse souvenir pour 

piano composée par Amintha 
Plouf. 

Artiste : A. Barbeau 

Éditeur : J. A. Hurteau, 
Montréal, 1889. 

Collection : Bibliothèque et 
Archives Canada. 

 
 Les carnavals attiraient toujours une foule considérable, jusqu’à 
900 personnes dans le cas de Moncton8. La majorité des participants 
proviennent de l’endroit où se déroule le carnaval, mais dans chaque cas, 
quelques individus sont venus de l’extérieur de la région, parfois même 
d’assez loin, pour prendre part à l’activité. On note, entre autres, des 
visiteurs de Memramcook, de Richibouctou, de la Nouvelle-Écosse, des 
États-Unis et de l’Europe. 

                                                           
8 « Second Carnival in Columbia Rink! », The Daily Times, no 177, 15 mars 1881, p. 2. 
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Les carnavals sur glace étaient sans contredit une activité très appréciée au tournant 
du siècle dernier. Le Halifax Daily Echo du 7 février 1899 rapporte qu’environ 
200 patineurs et 1 000 spectateurs ont pris part au carnaval d’Halifax tenu au South 
End Exhibition Rink. 

Photographie : Notman Studio, 1899. 

Collection : Archives de la Nouvelle-Écosse, no. 1992-306 no. 15 

 
Contexte socio-économique de la période 

 Le dernier quart du 19e siècle est le théâtre de grands changements 
dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. L’économie est marquée par la 
mécanisation du travail et de nouvelles méthodes de production 
industrielle et agricole. L’affluence de nouveaux biens de consommation 
ainsi que l’essor des communications engendrent de nombreuses 
transformations des milieux urbains. Dans plusieurs localités du sud-est du 
Nouveau-Brunswick, la construction navale florissante quelques décennies 
plus tôt a cédé le pas aux industries textiles et aux ateliers de construction 
ferroviaire dont l’expansion est fulgurante. Les usines se développent et 
recherchent une main-d’œuvre plus abondante et autrement qualifiée, ce 
qui attire une part de la population rurale vers la ville. Les jeunes femmes, 
qui prennent une place croissante sur le marché du travail, sont presque 
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exclusivement employées dans les usines ou encore, rattachées au service 
domestique9. Tous ces bouleversements d’ordre économique entraînent 
nécessairement d’importants changements sociaux, notamment sur la 
composition culturelle de la population et sur le développement des loisirs 
urbains. 

Moncton 

 La région de Moncton connaît un élan de croissance phénoménale 
à partir des années 1870 lorsque la société de chemin de fer Intercolonial 
Railway choisit d’y installer son siège social et ses ateliers. Grâce à 
l’arrivée de l’Intercolonial Railway et à d’autres entreprises publiques et 
privées qui ont pris la même initiative, Moncton prend la tête d’un réseau 
commercial et économique nouveau pour devenir le principal centre 
d’activités du sud-est du Nouveau-Brunswick. L’industrialisation se 
poursuit également avec l’ouverture d’une raffinerie de sucre, de 
manufactures textiles et d’usines de tissage de laine. Cet essor a assez 
facilement compensé le déclin de la construction navale qui était amorcé 
depuis quelque temps à Moncton10. Du côté démographique, la population 
de Moncton s’est enfin accrue pendant la décennie 1870 après une longue 
période de stagnation. Ce phénomène s’explique notamment par 
l’affluence des travailleurs des campagnes qui répondent à la demande 
croissante de main-d’œuvre spécialisée dans les usines et le secteur des 
services. L’accroissement démographique urbain alimenté par la migration 
favorise les contacts interculturels, particulièrement entre les anglophones, 
fortement majoritaires à Moncton, et les Acadiens venus des paroisses 
avoisinantes, employés principalement dans l’industrie du chemin de fer11. 

Dorchester 

 À la même période, l’agglomération de Dorchester, située à une 
trentaine de kilomètres au sud de Moncton, voit l’activité de son chantier 
de construction navale et de son port de mer décliner au profit du transport 
                                                           
9 Ginette Lafleur, « L’industrialisation et le travail rémunéré des femmes : Moncton, 

1881-1891 », dans Daniel Hickey, dir., Moncton, 1871-1929 : changements socio-
économiques dans une ville ferroviaire, Moncton, Éditions d’Acadie, 1990, p. 83. 

10 C. Alexander Pincombe et Edward W. Larracey, Resurgo, l’histoire de Moncton, 
vol. 1, Moncton, Ville de Moncton, 1990, p. 199-204. 

11 Jean-Roch Cyr, « L’expansion démographique des Acadiens à Moncton avant 1881 : 
le processus d’urbanisation et ses conséquences socioculturelles », dans Daniel 
Hickey, ibid., p. 20-23. 
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ferroviaire. Elle demeure un carrefour important pour le transport par 
diligence et compte plusieurs hôtels fréquentés par les voyageurs. En 
1880, la communauté accueille l’établissement d’un pénitencier fédéral et 
continue à jouir d’une relative prospérité. Plusieurs familles de l’endroit 
possèdent des capitaux importants, issus particulièrement 
d’investissements dans l’industrie maritime. Elles conservent par 
conséquent une position sociale privilégiée dans la région. Les 
anglophones sont alors les plus visibles au sein de l’élite économique 
locale. En réalité, même si plusieurs familles acadiennes habitent la région 
de Dorchester, la majorité des francophones de l’endroit sont des 
travailleurs agricoles dont les fermes ont une taille inférieure à celles des 
anglophones, réduisant ainsi leur potentiel commercial. L’étude des élites 
dans les régions acadiennes effectuée par Sheila Andrew révèle également 
que, vers cette période, Dorchester constitue le bassin d’origine du plus 
grand nombre d’étudiants, par région, qui fréquentent le collège Saint-
Joseph de Memramcook. Ceci peut s’expliquer par la proximité 
géographique de l’institution, mais indique tout de même que les habitants 
de Dorchester profitaient de cet accès à l’éducation supérieure et justifie 
que la localité abrite une élite socioprofessionnelle importante12. 

Shédiac 

 Pour sa part, Shédiac, située à environ vingt-cinq kilomètres à l’est 
de Moncton, dispose d’un port de mer actif desservi par la voie ferrée le 
reliant à Moncton et à Saint-Jean13. L’endroit est déjà un haut lieu 
touristique qui attire des gens venant d’aussi loin que du Québec et de la 
Nouvelle-Angleterre. En 1872, l’incendie qui détruit les locaux de 
l’Intercolonial et leur transfert subséquent à Moncton portent un rude coup 
à la localité. La région de Shédiac possède toutefois plusieurs scieries et 
moulins de transformation du bois, une ressource très recherchée pour la 
construction industrielle et maritime. L’agriculture et la pêche contribuent 
à diversifier l’économie de Shédiac qui demeure somme toute en assez 
bonne posture à la fin du 19e siècle. Berceau de nombreux personnages 
influents jusque sur la scène nationale, Shédiac est aussi le carrefour 
d’intérêts culturels divers, tant anglophones que francophones. C’est là 
notamment qu’est imprimé et diffusé à partir de juillet 1867 le journal Le 
Moniteur Acadien fondé par Israël D. Landry. Selon John Edward 

                                                           
12 Sheila M. Andrew, The Development of Elites in Acadian New Brunswick, 1861-

1881, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 1996, p. 27 et 134. 
13 Régis Brun, Shediac : l’histoire se raconte, Sackville, Tribune Press, 1994, p. 78. 
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Belliveau, c’est, à l’époque, l’un des endroits où il y a véritablement une 
cohabitation entre les deux communautés linguistiques14. 

 

Photo de la rue Principale de Shédiac, scène d'hiver, 1879. 
Collection : CEAAC–P10A66. 

 
Qui sont les participants? 

 Au total, les articles de journaux listent 91 participants pour 
Dorchester, 249 pour Shédiac et 249 également pour Moncton15. 
 

Tableau 1 – Nombre de participants par région et par sexe 

 Hommes 

Nombre % 

Femmes 

Nombre % 

Total 

Dorchester  47  51,6  44  48,4 91 

Shédiac  158  63,4  91  36,6 249 

Moncton  142  57  107  43 249 

Total  347  59  242  41 589 

                                                           
14 John Edward Belliveau, Running Far In:  The Story of Shediac, Windsor (N.-É.), 

Lancelot Press, 1977, p. 13. 
15 Ces deux derniers chiffres représentent la somme combinée des participants, hommes 

et femmes, aux trois carnavals de Shédiac et de Moncton. 
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 Les hommes participent aux carnavals en plus grand nombre que 
les femmes, surtout à Shédiac. Dans l’ensemble, ils sont aussi plus âgés 
que les femmes, sauf à Moncton. Au total, l’âge moyen des participants est 
de 18 ans. L’écart d’âge est toutefois assez important puisque le 
participant le plus jeune est un garçon âgé de 8 ans alors que le plus vieux 
en a cinquante. Ces observations coïncident avec la théorie selon laquelle 
le carnaval et les fêtes collectives sont le domaine de la jeunesse. 

 Les festivités sont aussi un monde de célibataires pour qui elles 
constituent une occasion idéale de rencontre. Parmi les participants 
retracés dans les recensements, il n’y a que 29 personnes mariées, la 
plupart d’entre elles étant des participants aux carnavals de Shédiac. Il 
s’agit de jeunes couples, leur âge dépassant rarement les 30 ans, et il est 
rare que ces individus mariés participent à l’activité sans leur conjoint. On 
note toutefois le cas d’une femme mariée qui participe au carnaval de 
Dorchester sans son mari. On retrouve également un veuf de 24 ans 
présent à deux reprises aux carnavals de Moncton. 

 Sur le plan ethnolinguistique, les participants retrouvés dans les 
recensements sont soit d’origine anglaise, française, irlandaise, écossaise 
ou allemande. Les Acadiens (« French ») sont plus nombreux à Shédiac 
que dans les deux autres localités, mais sans être majoritaires. Dans le cas 
de l’affiliation religieuse, les participants appartiennent à diverses 
dénominations chrétiennes, allant de l’Église catholique romaine à celle 
d’Angleterre en passant par les presbytériens, les méthodistes, les baptistes 
et d’autres encore, à l’exception d’un homme âgé de 28 ans habitant le 
district de Shédiac qui se dit « free thinker ». Dans les trois communautés 
en question, il ne semble donc pas y avoir alors de prescriptions religieuses 
grandement défavorables au type de festivités que constituent les 
carnavals, même pendant la période du carême. Au sujet de cette diversité, 
John E. Belliveau souligne que c’est une période d’œcuménisme religieux 
et tous, indépendamment de leur religion, participent aux activités 
publiques organisées dans leur région16. 

 En ce qui concerne le statut économique des participants, il est 
difficile de l’établir avec certitude. Dans bien des cas, le recensement 
n’indique pas le métier des gens, en grande partie, sans doute, parce qu’il 
s’agit de jeunes qui n’ont pas encore de situation établie. Parmi l’ensemble 
des participantes, seules trois femmes ont un emploi particulier comme 

                                                           
16 J. E. Belliveau, ibid., p. 113. 
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couturière, enseignante et professeure de musique. Ces résultats sont 
conformes à la situation de l’époque puisque la présence des femmes sur le 
marché du travail est encore limitée. Du côté masculin, la majorité des 
participants sont des travailleurs qui occupent des emplois tels que 
forgeron, télégraphiste, maçon, commis ou peintre. Il y a quelques 
domestiques parmi les participants aux carnavals de Shédiac et Dorchester. 
On retrouve également plusieurs fermiers et ouvriers dans les trois 
communautés. Le plus souvent ce sont des adolescents qui s’occupent de 
la ferme paternelle. 

 Il est évident que certains participants sont membres de familles 
appartenant aux classes supérieures de la société. Ainsi, ils se trouvent un 
médecin, un enseignant, un étudiant en droit, un avocat et le maître de 
poste parmi les rangs du carnaval de Dorchester. Leur âge varie entre 21 et 
26 ans et ils sont tous de langue maternelle anglaise. Dans le cas de 
Shédiac, les occupations sont généralement plus diversifiées. On y trouve, 
entre autres, le propriétaire d’une écurie, un hôtelier, deux pharmaciens, 
des cordonniers, des marchands, dont R. Chelsey Tait, un des riches 
commerçants de la région, et des enseignants, notamment Placide W. 
Gaudet, un historien acadien réputé. 

 Enfin, à Moncton, la liste des métiers révèle que les participants 
appartiennent majoritairement à la classe moyenne ouvrière. Il y a un bon 
nombre d’employés du chemin de fer, des commis de magasin, quelques 
forgerons, imprimeurs et télégraphistes en plus des charpentiers, des 
peintres et des fermiers. Il y a aussi quelques marchands et un hôtelier. On 
constate donc que les carnavals de Moncton semblent moins fréquentés 
par l’élite économique et intellectuelle locale que ceux de Shédiac et de 
Dorchester. 

Un regard sur les costumes 

Les catégories de costumes 

 La classification des 589 costumes a été compliquée par leur 
grande diversité et surtout par la difficulté, parfois, de déterminer ce qu’ils 
représentent puisqu’ils ne sont pas décrits. Le choix de sept catégories a 
été établi en fonction des thèmes les plus communs aux trois localités. 

 Les costumes tels que « Cinderella », « Robinson Crusoe », 
« Princess Petrowski » et « Jacques Cartier » sont classés dans une 
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catégorie intitulée Personnages historiques ou littéraires. Une seconde 
catégorie est celle des Costumes à connotation ethnique, où sont 
majoritairement représentés les « Spanish gypsy » et les « Mic-Mac 
Indian ». Ensuite viennent les Titres ou expressions, dont « What is it? 
Who is it? » et « Good Night », puis les Métiers ou occupations, tels que 
« Syndicate » et même « Prisoner ». La catégorie Objet du quotidien 
regroupe des costumes assez hétéroclites, par exemple « Marble heart », 
« Studded vault » et « Gas company ». La suivante, Thème saisonnier ou 
naturel, inclut les animaux ainsi que les éléments relatifs au climat comme 
les « Snowflakes » et « Clouds after sunshine ». Enfin, les costumes qui ne 
correspondent à aucune des catégories précédentes ou qui sont 
indéfinissables sont regroupés dans la catégorie Autres. 
 

Tableau 2 – Répartition des costumes par catégories selon les 

localités 

Catégorie de 

costume 
Dorchester Shédiac Moncton 

Personnage 25,3 %  (23*) 21,3 %  (52) 12,0 %   (30) 

Thème ethnique 21,9 %    (20) 19,3 %  (48) 24,9 %   (62) 

Métier/Occupation 17,5 %    (16) 22,5 %  (56) 14,4 %   (36) 

Titre/Expression 21,9 %    (20) 8,8 %  (22) 16,4 %   (41) 

Objet 5,4 %      (5) 3,2 %    (8) 6,8 %   (17) 

Saison/Nature 6,5 %      (6) 8,8 %  (22) 7,6 %   (19) 

Autres 1,1 %      (1) 16,1 %  (40) 17,6 %   (44) 

* Le chiffre entre parenthèses correspond au nombre de participants. 
 

 Les trois catégories dominantes sont celles des personnages, des 
thèmes ethniques et des métiers ou occupations. Cette tendance démontre 
que les principaux référents sont à la fois du domaine du concret, par 
l’entremise des occupations journalières et de la réalité culturelle locale, et 
du domaine de l’imaginaire en ce qui a trait aux personnages littéraires 
ainsi qu’aux costumes à connotation ethnique représentant, par exemple, 
des princesses persanes. L’âge moyen pour ces trois catégories est 
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généralement supérieur à la moyenne, particulièrement dans le cas des 
personnages. 

 Au total, on compte plus de participants masculins que féminins 
dans la catégorie des personnages historiques ou littéraires. Si un nombre 
presque équivalent de femmes et d’hommes ont choisi un costume de 
personnage littéraire, les hommes se costument davantage que les femmes 
en personnages historiques, comme « Claude Duval, Highwayman », ou 
encore en figures de l’actualité telles que des candidats aux élections 
américaines. Le fait que la plupart des participants de cette catégorie ont 
un âge supérieur à la moyenne peut être dû au fait que les jeunes adultes 
possèdent généralement un niveau de connaissances littéraires et 
historiques plus poussé que celui des jeunes de 13 ou 14 ans. En effet, les 
participants les plus jeunes de cette catégorie sont costumés en Petit 
chaperon rouge ou en père Noël, ce qui les identifie directement à des 
contes d’enfance. Rappelons qu’en 1881, outre la tradition orale, les 
documents écrits constituent le principal véhicule public de transmission 
des connaissances, soit de littérature par les livres ou de l’actualité par les 
journaux et les bulletins divers. Pourtant, une grande partie de la 
population est analphabète. 

 Au niveau des distinctions par localité, la catégorie des 
personnages littéraires ou historiques est particulièrement dominante à 
Dorchester et à Shédiac par rapport à Moncton. Sa nature même l’associe à 
un niveau d’éducation supérieure, ce que l’on retrouve effectivement chez 
les participants de ces deux localités. L’analyse socio-économique des 
participants a démontré qu’une part de l’élite de l’endroit fréquente les 
carnavals, ce qui peut également expliquer une certaine prédilection pour 
le choix d’un costume de cette catégorie dans ces deux communautés. 

 Par ailleurs, c’est à Moncton que l’on retrouve la plus grande 
diversité de costumes et le plus grand nombre de costumes à référents 
ethniques, probablement en raison de la diversité culturelle croissante de 
l’endroit. Les femmes constituent la plus grande portion de participants 
dans cette catégorie, surtout à Moncton. L’âge des participants dans cette 
catégorie est aussi supérieur à la moyenne, mais sans être aussi élevé que 
dans la catégorie des personnages. On remarque un intérêt soutenu dans 
toutes les localités pour évoquer des habitants de l’Espagne ainsi que des 
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Autochtones17. Plusieurs Chinois sont répertoriés à Moncton et à 
Dorchester alors que Shédiac a une plus forte représentation des Noirs 
avec des costumes tels que « Black », « Nigger », « Colored Lady » ou 
« Darkie ». On trouve aussi à Moncton des gens costumés en juif et 
plusieurs hindous, des thèmes qui sont absents des deux autres localités. 

 Une particularité des costumes ethniques des trois carnavals de 
Shédiac et de celui de Dorchester est leur intégration beaucoup plus 
fréquente de titres de royauté ou de noblesse que ceux de Moncton. Ainsi, 
il y a, entre autres, des costumes intitulés « English Prince », « Acadian 
Count » et « Austrian Prince » à Shédiac, et « Gypsy Queen », « Circassian 
Princess » et « King of Castille » à Dorchester tandis qu’à Moncton se 
présentent plus simplement les « Chinaman » et les « Egyptian Juggler ». 

 Dans le cas des costumes représentant des métiers ou occupations, 
un bon nombre ont rapport à des fonctions militaires chez les hommes et 
au travail domestique du côté des femmes. Les costumes féminins réfèrent 
davantage à une occupation occasionnelle telle que « Flower Girl » et 
« Market Woman » plutôt qu’à un emploi quotidien. Il faut dire que le 
travail rémunéré des femmes ne fait pas encore partie de la réalité sociale 
pour la plupart des gens à cette époque. Il est également probable que la 
classe sociale à laquelle appartiennent les participantes ait une influence 
sur le choix de leur costume. 

 Au niveau des différences entre les trois communautés, on 
remarque un costume de prisonnier à Dorchester, fort possiblement inspiré 
de l’établissement du pénitencier fédéral dans la localité. À Shédiac, on 
retrouve quelques participants costumés en marins, des écoliers et 
écolières de même que des jockeys et un syndicaliste. Ces deux derniers 
thèmes se répètent à Moncton où la part de costumes d’employés d’usine 
et de vendeurs est plus prononcée, probablement en raison du milieu 
industriel de l’endroit. Les participants de cette catégorie tendent à être 
plus jeunes que la moyenne, particulièrement à Moncton. 

 Dans la catégorie des titres et des expressions, les titres de 
costumes sont tellement diversifiés qu’il est impossible d’en dégager des 
tendances particulières. Cette catégorie tend à regrouper des participants 
plus jeunes, surtout chez les femmes. Le nombre de costumes dans cette 
catégorie est beaucoup plus faible à Shédiac. 

                                                           
17 La proximité de communautés des Premières Nations mi’kmaq, particulièrement à 

Dorchester et Shédiac, pourrait expliquer le nombre de costumes de ce thème. 
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 La catégorie des objets ne compte que quelques participants par 
localité. La majorité des costumes font allusion aux saisons, 
particulièrement à l’automne et à l’hiver. Cette occurrence confirme 
l’association du carnaval à la saison froide. On y retrouve des costumes 
faisant référence à des thèmes de la période tels que « General Store », 
« Miniature Columbia Skating Rink »18, « Union Jack » et « Moncton 
Sugar Refinery ». Il y a aussi quelques costumes représentant des fleurs et 
des plantes ou encore des étoiles. Quelques hommes ont choisi des 
costumes d’animaux. Trois des participants de cette catégorie à Shédiac 
sont âgés de 30, 33 et 34 ans, ce qui est significativement au-dessus de la 
moyenne. 

 La catégorie autre comprend une bonne part de gens vêtus tout 
simplement d’une façon plus cérémonieuse qu’à l’habitude (« Fancy 
Dress »). Un autre thème courant est celui de la vieillesse qui allie les 
« Old Lady » et les « Old Grandfather ». Il y a également des clowns et des 
costumes qui ridiculisent l’obésité. 

Quelques observations 

 Les théories des carnavals affirment que les costumes expriment, 
soit directement ou inversement, la réalité sociale. On retrouve un certain 
nombre d’exemples du « monde à l’envers » ou d’inversion du rapport à 
l’autre dans les carnavals de Moncton, Dorchester et Shédiac. Lors des 
mascarades, le travestisme, comme le changement d’âge, joue avec le 
corps qui devient un élément de transposition de pouvoir. L’inversion des 
genres est fréquente du côté masculin dans les carnavals des trois localités. 
Un bon nombre d’hommes de tous âges ont adopté un costume féminin, 
allant parfois même jusqu’à y rajouter un changement de génération pour 
devenir une « Old Lady ». En revanche, très peu de femmes ont choisi de 
se représenter dans un rôle ou une figure masculine par l’entremise de leur 
costume. 

 On constate qu’un certain nombre de jeunes se sont costumés en 
personnes âgées à l’occasion du carnaval. Cette l’inversion de l’âge 
confirme une volonté de renverser momentanément la réalité. Ceux qui 
s’attribuent un grade de lieutenant ou général militaire à travers leur 
                                                           
18 Il s’agit de l’endroit même où se déroulait le carnaval de Moncton. Ce costume, 

revêtu par Clara Marr, a d’ailleurs remporté le premier prix de la soirée pour son 
originalité. 
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costume témoignent aussi d’une affirmation et d’un positionnement social 
normalement absent chez la jeunesse. On note également une inversion 
des rôles ou de la classe sociale dans le cas des individus qui se sont donné 
un titre de noblesse, par exemple. 

 L’inversion d’identité se manifeste également dans le choix de 
costumes explorant une race ou une appartenance ethnique autre que celle 
du participant. Les carnavals des trois localités nous en offrent de 
nombreux exemples, certains des plus courants étant des variations sur les 
thèmes de « Mic-Mac Squaw », « Spaniard » et « Chinese Girl ». 

 En ce qui concerne les manifestations du ridicule ou du grotesque, 
qui sont des thèmes familiers des carnavals un peu partout à travers le 
monde, on en retrouve quelques exemples avec des costumes de « Clown » 
et « Fat Boy ». La remise en question de l’ordre social est aussi présente, 
notamment avec des représentations du diable, de figures d’autorité 
comme les policiers, et de hors-la-loi tels que des brigands. 

 L’analyse des costumes démontre qu’ils ont presque toujours des 
allusions très familières. Même les référents plus traditionnels qui 
s’expriment par l’entremise des personnages historiques ou littéraires 
confirment que l’imagination des participants reste très influencée par leur 
milieu d’origine. En effet, leurs costumes s’inspirent surtout de la 
littérature anglaise, des influences canadiennes, américaines et 
britanniques, de l’histoire régionale et du folklore local. Le seul écart 
remarquable se trouve dans l’identification de princesses et princes 
étrangers où l’on note l’influence plus prononcée de l’Orient, possiblement 
découverts par l’entremise de certains récits et pièces de théâtre. 

 Il n’y a pas de tendances marquées selon l’appartenance religieuse 
ou l’origine culturelle des participants. De même, aucune orientation 
particulière ne se dessine entre les Acadiens et les anglophones qui 
participent aux carnavals. Dans l’ensemble, la variable de l’âge semble 
également avoir peu d’incidence sur le choix d’un thème de costume. 

 Parmi les thèmes fréquents, on remarque qu’une part importante 
des costumes sont inspirés d’influences américaines contemporaines. Les 
allusions à la monarchie britannique sont également nombreuses dans le 
contexte du jeune dominion du Canada. En ce qui concerne les thèmes 
littéraires, ils se rapportent quasi exclusivement aux auteurs anglais, tout 
particulièrement à l’œuvre de Shakespeare pour laquelle le 19e siècle 
retrouve un certain engouement. En revanche, d’autres sujets tels que la 
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musique sont complètement absents des costumes. Les référents religieux 
ainsi que les représentations d’animaux sont également très rares. 

 En termes de corrélation entre le milieu socio-économique et les 
référents identitaires des participants aux carnavals, on remarque qu’à 
Shédiac, où la diversité linguistique et économique est bien présente, les 
costumes des carnavals tendent à refléter des éléments associés à la classe 
bourgeoise et à l’élite intellectuelle. On y constate également une certaine 
ouverture sur le monde. Le carnaval de Dorchester, un milieu plus 
homogène ayant des industries spécialisées, compte davantage de référents 
typiquement locaux dans ses costumes. Le niveau d’instruction supérieur 
d’une partie des participants paraît aussi évident dans l’inspiration des 
costumes. Enfin, l’univers social de Moncton, marqué par l’industrie 
ferroviaire et par une population largement ouvrière, s’exprime 
particulièrement dans les référents urbains et ethniques des costumes. Les 
costumes de la catégorie des métiers y sont également prépondérants chez 
les hommes, ce qui dénote une association évidente avec 
l’industrialisation. 

 En analysant les tendances qui se sont dégagées de l’étude, on peut 
donc conclure que les référents identitaires des participants sont influencés 
par le milieu auquel ils appartiennent. Les particularités socio-
économiques de chacune des localités paraissent intériorisées chez les 
participants et s’expriment par l’entremise des costumes. De surcroît, il 
semble que la réalité du milieu est bel et bien acceptée par les individus 
puisque les référents des costumes n’en sont pas fortement contestataires. 
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Tendances récentes en histoire acadienne : 

la période coloniale 

 

 

Greg Kennedy 

 

Introduction 

e domaine de l’histoire acadienne coloniale a connu un 
renouvellement significatif au cours des dix dernières 

années. Ce renouvellement doit beaucoup à quatre grands 

ouvrages publiés en 2004 et 2005 : 

John Reid, Maurice Basque, Elizabeth Mancke, Barry Moody, Geoffrey 

Plank, William Wicken, The Conquest of Acadia, 1710:  Imperial, 

Colonial and Aboriginal Constructions (University of Toronto 

Press, 2004). 

Naomi Griffiths, From Migrant to Acadian:  A North American Border 

People, 1604-1755 (McGill-Queen’s University Press, 2005). 

Ronnie-Gilles LeBlanc (dir.), Du Grand dérangement à la Déportation : 

nouvelles perspectives historiques (Moncton : Chaire d’études 
acadiennes, 2005). 

John Mack Faragher, A Great and Noble Scheme:  The Tragic Story of the 

Expulsion of the French Acadians from their American Homeland 

(New York: W. W. Norton, 2005). 

 D’une part, ces ouvrages ont offert de nouvelles synthèses 

historiques et des points de vue diversifiés qui s’appuient sur des 
recherches approfondies réalisées dans les archives françaises, 

britanniques, canadiennes et américaines. D’autre part, ils ont présenté des 
concepts fondamentaux pour la compréhension de l’histoire acadienne tels 
que la notion de frontière et le Grand dérangement. L’importance de ces 
ouvrages transcende le domaine de l’histoire acadienne; les résultats de 
recherche et les nouvelles interprétations intéressent également les experts 

d’autres domaines d’études y compris l’histoire coloniale, l’histoire 
atlantique, l’histoire socioéconomique et l’histoire juridique. Bref, ces 

L 
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chercheuses et chercheurs, anglophones et francophones, ont démontré la 

richesse des fonds d’archives concernant les Acadiens de l’époque 
coloniale ainsi que la pertinence de cette histoire pour plusieurs débats 

actuels. Il n’est donc pas surprenant que ces ouvrages aient agi comme 
point de départ pour d’autres travaux de recherche. 

 Dans cette communication, je vise à présenter les ouvrages les plus 

récents portant sur l’histoire acadienne coloniale qui sont les fruits d’un 
domaine d’études en pleine expansion. Je mettrai l’accent sur quatre 
thèmes : les débuts de la colonisation, les documents historiques du Grand 

dérangement, la diaspora acadienne et l’histoire des Métis. 

Les débuts de la colonisation 

 Bien que Samuel de Champlain ait été nommé « le père de la 

Nouvelle-France » depuis longtemps, quelques ouvrages récents ont 

proposé de nouvelles réflexions sur ce grand colonisateur et ont mis plus 

d’accent sur l’importance de ses expéditions en Acadie. D’abord, 
l’historien français Éric Thierry a préparé les récits des premiers voyages 
de Champlain en français moderne dans Les fondations de l’Acadie et de 
Québec, 1604-1611 (Québec : Septentrion, 2008). Nous voyons dans ces 

récits la passion de Champlain pour l’exploration, ses ambitions pour la 
colonisation et ses relations largement positives avec plusieurs Premières 

Nations. Si Thierry a rendu les œuvres de Champlain plus accessibles au 

grand public, il a également proposé une nouvelle interprétation de toute 

cette période de la colonisation française dans La France de Henri IV en 

Amérique du Nord : de la création de l’Acadie à la fondation de Québec 

(Paris : Champion, 2008). Souvent, les experts passent trop vite sur cette 

période, mais Thierry explique comment les réussites des premières 

expéditions en Acadie ont permis la mise en place des fondations qui ont, 

par la suite, servi à l’établissement des colonies françaises permanentes. 

Finalement, l’historien américain David Hackett Fischer a publié une 
histoire biographique très détaillée sur Samuel de Champlain intitulée 

Champlain’s Dream (Toronto : A. A. Knopf, 2008). Aussi disponible en 

français (Le rêve de Champlain (Montréal : Boréal, 2011)), cet ouvrage 

présente la vision humaniste de Champlain pour une meilleure société 

dans le Nouveau Monde qui s’appuie sur la tolérance, le respect et la paix. 
Fischer explique le courage, le leadership et les exploits de Champlain à 

l’aide de recherches impressionnantes. Encore une fois, le séjour de 
Champlain en Acadie n’est pas négligé; en effet, cette période constituait 
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un moment fondamental dans sa formation. Bref, les ouvrages de Thierry 

et de Fischer ont ajouté beaucoup à nos connaissances du début de la 

colonisation et ils ont suscité de nouvelles pistes de réflexions portant 

notamment sur l’importance de cette période pour la fondation des sociétés 

coloniales y compris celle d’Acadie. 

Les documents historiques du Grand dérangement 

 Si les grandes lignes de la déportation des Acadiens de Grand Pré 

sont largement connues, notre compréhension des détails de cet événement 

reste lacunaire parce que les documents historiques sont très limités. C’est 
pourquoi Serge Patrice Thibodeau, l’un des écrivains les plus prestigieux 
de l’Acadie contemporaine, a décidé de publier une version française du 
célèbre journal du commandant britannique John Winslow – Journal de 

John Winslow à Grand-Pré (Moncton : Perce-Neige, 2010). 

Premièrement, il rend ce document accessible au grand public 

francophone. Deuxièmement, il propose quelques essais thématiques qui 

facilitent la lecture du journal, par exemple, les ambitions de Winslow et 

le sort des femmes acadiennes. Depuis longtemps, on a supposé que le 

journal de Winslow constituait la seule grande source directe de la 

déportation de Grand Pré. Cependant, l’archéologue Jonathan Fowler et le 
chercheur Earle Lockerby ont redécouvert le journal d’un officier 
subalterne du régiment de Winslow, Jeremiah Bancroft. Ils ont publié 

l’ensemble du journal dans l’ouvrage Jeremiah Bancroft at Fort 

Beauséjour and Grand-Pré (Kentville: Gaspereau Press, 2013). Fowler et 

Lockerby ont effectué plusieurs recherches afin d’ajouter des annotations 
explicatives au journal. C’est un document historique de grande valeur 
parce qu’il fournit des indices forts intéressants sur les motivations des 
soldats britanniques, leur vie quotidienne et leurs relations avec les 

Acadiens. Donc, avec l’aide d’Alain Otis et de Teresa Turgeon, j’ai 
préparé une version française de la partie du journal consacrée à la 

déportation pour Les Cahiers de la Société historique acadienne 

(septembre 2011) 116-130. En général, la publication des documents 

historiques britanniques en français moderne favorise l’enseignement et la 
recherche portant sur le Grand dérangement. 

La diaspora acadienne 

 Dans son ouvrage de 2005, Ronnie-Gilles LeBlanc a souligné que 

le Grand dérangement comprend une longue période de déportations, 

migrations et guerres, de 1750 jusqu’à 1785. Cela a ouvert la porte pour de 
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nouveaux travaux de recherche sur la diaspora acadienne. En effet, on 

remarque deux grandes contributions récentes. D’abord, l’historien 
français Jean-François Mouhot a publié l’ouvrage Les réfugiés Acadiens 

en France, 1758-1785 (Québec : Septentrion, 2009). Son étude retrace 

l’expérience des Acadiens en France, notamment les diverses tentatives de 
rétablir les réfugiés dans l’empire français, puis dans la France 
métropolitaine. De la Guyane aux îles Saint-Pierre et Miquelon, du Saint-

Domingue au Poitou, c’est une histoire riche et fascinante. Qui plus est, 
Mouhot propose des réflexions intéressantes sur l’identité collective 
acadienne et sur le point de vue gouvernemental envers les réfugiés. Même 

si ses conclusions demeurent controversées, Mouhot a réalisé son objectif, 

c’est-à-dire, qu’il a suscité de nouveaux débats sur l’histoire acadienne et 
l’histoire française de l’époque. D’autre part, Christopher Hodson a publié 
une synthèse de l’histoire de cette période intitulée, The Acadian 

Diaspora:  An Eighteenth-Century History (Oxford : Oxford University 

Press, 2012). Hodson raconte les diverses expériences des réfugiés en 

France et ses colonies ainsi que dans les Treize colonies américaines. Le 

fil conducteur de son analyse est la notion d’un marché de main-d’œuvre 
dans le monde atlantique. À l’époque, les autorités françaises, britanniques 
et espagnoles étaient à la recherche de colons et les Acadiens répondaient 

bien à leurs besoins. Donc, on voit bien comment les Acadiens étaient 

toujours des pions d’un point de vue impérial. En même temps, Hodson 
nous donne des histoires individuelles au sein de chaque chapitre ce qui 

démontre comment les Acadiens ont su s’adapter aux diverses conditions. 
Pour la première fois, grâce aux ouvrages de Mouhot et de Hodson, on 

dispose de synthèses de la diaspora acadienne qui résument les diverses 

expériences des réfugiés et la fondation de nouvelles communautés. Ces 

auteurs ont ainsi contribué de manière significative à l’amélioration de nos 

connaissances relatives au Grand dérangement ainsi qu’à notre 
compréhension des origines de l’Acadie contemporaine. 

L’histoire des Métis 

 La question du métissage reste controversée en Acadie 

contemporaine comme partout ailleurs au Canada. Du côté juridique, le 

statut autochtone ou métis des individus et des communautés historiques 

reste à vérifier. Les conséquences des multiples procès portant sur ces 

questions sont importantes parce qu’elles impliquent des droits de 
propriété et d’exploitation des ressources naturelles ainsi que des 

privilèges par rapport aux impositions gouvernementales. Du côté 
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historique, pendant la « renaissance » acadienne de la fin du XIX
e
 siècle, 

les nationalistes ne voulaient pas avouer l’importance des mariages mixtes 
pendant la période coloniale. Les chercheuses et chercheurs contemporains 

remarquent que si les alliances matrimoniales entre colons et autochtones 

ont existé pendant le XVII
e
 siècle, elles devenaient moins fréquentes à 

partir de 1700. De plus, il y a des questions d’identité. Par exemple, la 
simple existence d’un sang mixte ne veut pas dire qu’une personne 
s’identifie comme Métis. Donc, pour diverses raisons, la question du 
métissage en Acadie est complexe. Heureusement, quelques chercheurs 

ont effectué des travaux de recherche qui proposent de nouvelles méthodes 

de recherche et de nouvelles interprétations. Dans son ouvrage Les Métis 

acadiens de la baie des Chaleurs (Shédiac Cape : compte d’auteur, 2010), 
Victorin Mallet explore une communauté issue d’un « mixage 

d’Amérindiens et de pêcheurs basques, bretons et normands. » Dans sa 

thèse de maîtrise, soutenue en 2012, « Ethnogenèse des Premiers Métis de 

l’est, 1603-1763 », Denis Jean examine la présence des familles métisses 

en Gaspésie et en Acadie péninsulaire. Les deux auteurs précédents étaient 

en mesure d’identifier des modes de vie particuliers et des stratégies 
collectives particulières des groupes de Métis. Ils ont également employé 

des méthodes généalogiques afin de vérifier la possibilité d’une identité 
métisse. Si leurs conclusions sur la présence des communautés historiques 

métisses ne sont pas définitives, Mallet et Jean ont cependant démontré 

l’importance de cet aspect dans l’histoire acadienne. Ils ont également 
identifié des pistes de recherche pour des travaux futurs. 

Conclusion 

 Cette communication n’est qu’un survol de la production 
scientifique récente en histoire acadienne. Il existe également plusieurs 

articles, notes de recherche et essais critiques publiés dans les revues 

savantes ainsi que des travaux de recherche en cours portant sur divers 

thèmes qui n’ont pas été cités précédemment. Selon moi, le domaine de 
l’histoire acadienne connaît un renouveau et un dynamisme tel que cela ne 
s’était jamais vu auparavant. Ce domaine en pleine effervescence intéresse 

à la fois les experts anglophones et francophones, les chercheuses et 

chercheurs américains, canadiens et européens. Plusieurs jeunes 

historiennes et historiens sont également impliqués. J’encourage tout le 
monde à aller consulter les nouveaux ouvrages portant sur l’histoire 
acadienne coloniale! 



 

 

 

L’avenir de l’histoire de l’Acadie 

 

 

Ronnie-Gilles LeBlanc 

 
’avenir de l’étude du passé de l’Acadie me paraît des plus 
brillants, à moins que des changements majeurs surgissent 
pour venir en perturber le progrès. En effet, au cours des 

cinquante dernières années, l’étude de l’histoire acadienne a connu un 
essor sans précédent, grâce en grande partie, aux infrastructures de 
recherche établies à compter des années 1960 et plus récemment, à 
l’avènement de l’Internet qui ouvre de nouvelles voies à la recherche en 
études acadiennes. Évidemment, l’implication des instances 
gouvernementales à tous les niveaux a été et demeure toujours cruciale 
comme soutien au maintien de la recherche en histoire acadienne. 

 Avec la création de l’Université de Moncton en 1963, 
l’enseignement de l’histoire acadienne s’est intensifié, alors que la moitié 
des professeurs d’histoire dispensaient des cours portant sur différentes 
périodes du passé acadien. Le jeune département d’histoire-géographie 
offrait un programme de maîtrise en histoire acadienne et afin de soutenir 
cet encadrement, les archives acadiennes qui faisaient partie de la 
bibliothèque Champlain ont été réorganisées avec la création du Centre 
d’études acadiennes en 19681. Ce dépôt d’archives avec sa collection 
d’Acadiana, c’est-à-dire d’ouvrages ou études portant sur l’Acadie, une 
des collections les plus complètes sur le sujet, avait également sa fonction 
de recherche dans les domaines de la généalogie et du folklore. En outre, 
un musée, soit le Musée acadien de l’Université de Moncton (MAUM) 
dont la mission était de faire l’acquisition d’artefacts ayant trait à l’Acadie 
dans son expression la plus large autant sur les plans temporel que spatial, 
devait également servir à appuyer le secteur académique. Au début des 

                                                           
1 Deux ans après son quarantième anniversaire, cette vénérable institution acadienne, 

quoique nommée depuis peu, le Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson afin 
d’honorer la mémoire de ce grand Acadien qui a voué la majeure partie de sa vie à 
son développement, a été réduite à sa plus simple expression, puisqu’elle relève 
maintenant de la bibliothèque Champlain, tout comme en 1968. 

L 
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années 1980, la Chaire d’études acadiennes était créée avec comme 
mission de faire la promotion de la recherche et de la publication en études 
acadiennes. Enfin, en 2006, l’Université de Moncton mettait sur pied 
l’Institut d’études acadiennes qui avait également comme mandat la 
recherche et la publication en études acadiennes. 

 D’autres institutions acadiennes de haut savoir au Canada ou en 
Acadie ont également emboîté le pas en organisant des archives et des 
bibliothèques. L’Université Sainte-Anne a monté le Centre acadien et 
publie la revue Port Acadie, l’Université de Moncton à Edmundston a 
organisé le Centre de documentation et d’études madawaskayennes 
(CDEM) et l’Université de Moncton à Shippagan, le Centre d’archives et 
de recherche Mgr-Donat-Robichaud de la Société historique Nicolas-
Denys. À l’extérieur du pays, l’Université de Poitiers a créé son Institut 
d’études acadiennes et québécoises et l’université du Maine à Fort Kent, 
ses Acadian Archives. 

 Afin d’épauler les universités acadiennes dans leurs efforts, des 
institutions parapubliques comme la Société historique acadienne ont 
également joué un rôle important dans le domaine de la recherche en 
histoire acadienne. Le mandat de cette société d’histoire est d’encourager 
la recherche et la diffusion des connaissances qui en résultent par le biais 
de conférences ou encore de voyages, mais surtout grâce à des 
publications, dont Les Cahiers lancés en 1961 et publiés de façon continue 
depuis plus d’un demi-siècle. De nombreuses sociétés d’histoire, dont la 
doyenne, la Société historique du Madawaska, sont vouées à la recherche 
et à la publication portant sur l’histoire acadienne, mais dans un contexte 
plus régional. Au Nouveau-Brunswick, depuis les années 1970, de 
nombreuses autres sociétés d’histoire régionale ou locale ont vu le jour, 
entre autres la Société historique Nicolas-Denys, la Société historique de la 
Vallée de Memramcook, la Société historique de la mer Rouge, la Société 
historique du comté de Restigouche et la Société historique de Grande-
Digue qui publient une revue ou périodique portant sur le passé de leur 
région ou paroisse religieuse. Des sociétés d’histoire ont également été 
fondées en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard avec des mandats 
semblables, à savoir la Société Saint-Pierre de Chéticamp, fondée en 1937, 
et Les Trois Pignons où est logé le Centre de généalogie Père-Charles-
Aucoin, la Société historique acadienne de la baie Sainte-Marie et la 
Société historique acadienne de Pubnico-Ouest qui gère le centre de 
recherche « Les archives de Père Clarence d’Entremont » de même que le 
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Musée des Acadiens des Pubnicos. Enfin, le Musée acadien de l’Île-du-
Prince-Édouard gère non seulement la collection muséale la plus 
importante de la communauté acadienne insulaire, mais également le 
Centre de recherche acadien de l’Île-du-Prince-Édouard. Ajoutons le 
Centre de documentation du Musée de la Mer à Havre-Aubert aux Îles-de-
la-Madeleine qui s’intéresse à la communauté acadienne des Îles. 
Outremer, le mouvement associatif acadien en France a également 
contribué à l’avancement de la recherche par le biais de publications 
portant notamment sur les origines françaises de l’Acadie ou sur 
l’établissement ou le passage des exilés acadiens en France. Les plus 
notables sont la revue de l’association Racines et Rameaux français 
d’Acadie, la revue de l’association Les Cousins Acadiens du Poitou et la 
revue de l’association Les Amitiés acadiennes. 

 À cette infrastructure de recherche, vient maintenant s’ajouter 
l’impressionnante ressource que représente la toile (Web) ou Internet qui 
met à la disposition des chercheurs, des documents d’archives et des 
publications jusque-là difficilement accessibles, à moins de se déplacer sur 
de grandes distances. Prenons comme exemple, les archives françaises : 
les Archives nationales de France de concert avec Bibliothèque et archives 
Canada ont créé un site internet qui contient une bonne partie des archives 
coloniales françaises ayant trait à l’Acadie et à la Nouvelle-France, à 
savoir Nouvelle-France Horizons nouveaux. Les archives départementales 
de France rendent accessibles leurs anciens registres paroissiaux 
permettant des recherches sur les origines des familles acadiennes ou 
encore le passage des familles acadiennes exilées en France aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Ce ne sont là que des exemples parmi tant d’autres, tellement 
l’espace cybernétique devient une plate-forme de recherche de plus en plus 
perfectionnée et donc incontournable pour quiconque se lancera désormais 
dans un projet de recherche sur l’Acadie, peu importe l’époque. 

 Inutile d’insister que nous sommes très choyés aujourd’hui dans le 
domaine de la recherche en histoire acadienne, ce qui augure très bien pour 
son futur. 

 Or, il reste quand même une réalité à laquelle il est difficile 
d’échapper. Au Canada, la majeure partie des institutions de recherche 
auxquelles il a été fait référence, sont très dépendantes sur la générosité de 
nos instances gouvernementales et surtout du gouvernement fédéral qui 
subventionne nos universités et toute l’infrastructure de recherche qui en 
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relève. Déjà, la communauté des chercheurs canadiens a énormément 
souffert des coupes qu’a subies Bibliothèque et archives Canada qui a dû 
mettre fin à son service de prêt entre bibliothèques par lequel elle rendait 
accessible sa collection de livres et de microfilms. L’Agence Parcs Canada 
a également sabré dans son personnel et notamment au sein de son équipe 
d’historiens et d’archéologues qui ont pourtant grandement contribué à 
une meilleure connaissance du passé acadien. Est-ce que le gouvernement 
canadien va continuer dans cette voie? Si oui, il est à craindre que le futur 
prometteur qui semble être réservé à l’histoire acadienne risque d’être 
compromis. 



 

 

 

Au niveau des praticiens, quel est l’avenir réservé à 
l’histoire de l’Acadie 

 

 

Claudette Lavigne 
 

ssue du milieu scolaire, il est important de préciser que mon 
propos portera sur l’avenir de l’enseignement de l’histoire 
acadienne dans nos écoles tout en tenant compte, bien sûr, de 

notre milieu minoritaire francophone. D’abord, je tenterai de faire l’état 
des lieux pour ensuite terminer par quelques pistes de réflexion sur 
l’avenir de l’histoire acadienne. 

 Autrefois, les groupes religieux conjointement avec la famille et 
l’école veillaient à la préservation de l’héritage et à la transmission d’une 
mémoire collective en Acadie. Que ce soit le prêtre du haut de sa chaire 
lors de la cérémonie dominicale ou encore les communautés religieuses 
œuvrant dans les institutions d’enseignement, les membres du clergé 
travaillaient à perpétuer l’héritage de nos ancêtres acadiens auprès des plus 
jeunes et de la population en général. Force est de constater que nous 
sommes tous redevables à ces gens qui ont contribué à la survivance de 
notre peuple1. 

 Aujourd’hui, cependant, il faut reconnaitre que l’influence de 
l’Église est moindre auprès de nos jeunes. Souvent l’école et la famille 
demeurent les deux seules institutions qui exercent un véritable rôle 
d’influence dans la promotion de l’histoire acadienne. Les effets de la 
mondialisation, de la migration internationale, de l’attrait de plus en plus 
grandissant des médias sociaux dominés par la langue anglaise, ajoutés 
aux défis du monde du travail, il est à se demander si parfois l’école et les 
institutions acadiennes sont les seules à veiller au grain? 

 Comme nous l’a présenté plus tôt ce matin, l’agente provinciale en 
sciences humaines, au primaire, les programmes d’études de la maternelle 
à la 6e année traitent de l’histoire acadienne. Au niveau secondaire, 
                                                           
1 Daigle, J. (dir.) (1993). L’Acadie des Maritimes. Études thématiques des débuts à nos 

jours. Moncton : Chaire d’études acadiennes. p. 446-447. 

I 
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l’histoire acadienne est également étudiée dans le cadre du cours d’histoire 
11e année et au cours option Histoire de l’Acadie en 12e année. 

 Quand on s’attarde aux résultats d’apprentissage, on observe un 
changement important par rapport aux années scolaires de ceux de ma 
génération; les résultats visés sont en lien avec les compétences en 
histoire, donc moins centré sur la mémorisation de faits et de personnages 
historiques. Avec l’accès quasi illimité aux connaissances, vous 
conviendrez avec moi qu’il est très important de développer l’esprit 
critique des jeunes pour qu’ils puissent agir de façon éclairée sur les 
enjeux actuels de leur communauté2. 

 Loin de moi l’idée de soulever ici le débat de l’histoire nationale 
versus le développement de compétences en histoire. Cependant, je crois 
qu’il est possible, voire essentiel, que le développement de la pensée 
critique, des méthodes de travail et du savoir-vivre ensemble soit 
prédominant dans la formation du jeune en classe d’histoire et que le 
développement de ces compétences n’a pas à se faire, à mon avis, au 
détriment de la transmission de l’histoire acadienne. 

 Pour analyser l’état des apprentissages des élèves en histoire 
acadienne, faut-il d’abord avoir accès à un outil d’évaluation? Depuis 
2004, l’évaluation provinciale en histoire 11e année ne fait plus partie des 
évaluations externes du ministère de l’Éducation. 

 Pourquoi les programmes d’histoire sont-ils si peu valorisés dans 
notre système scolaire? Selon plusieurs intervenants, cette situation serait 
similaire partout au pays à différents niveaux3. Une explication possible 
serait la suivante : les cibles ou les résultats visés du plan éducatif 
provincial se basent notamment sur les résultats de nos élèves aux 
évaluations externes nationales et internationales. Ici, je fais allusion aux 
tests PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) et 
PPCE (Programme pancanadien d'évaluation, anciennement PIRS 
                                                           
2 Ministère de l’Éducation. (2008). Histoire et éducation à la citoyenneté. Programmes 

d’études : Histoire du monde 42211/42212. Histoire du Canada 42311/42312. Histoire 

de l’Acadie 42411. p. 29-31. 
3 Débat sur l’enseignement de l’histoire au Québec : l’histoire nationale bâclée 

(http://www.ledevoir.com/societe/education/344285/enseignement-de-l-histoire-la- vraie-
nature-d-un-mouvement-d-opposition par Christian Laville – Didacticien de l'histoire et 
professeur émérite à l'Université Laval, Michèle Dagenais – Historienne et professeure 
titulaire à l'Université de Montréal et l’autre perspective : http://www.histoirequebec.qc.ca/ 
publicat/vol2num1/v2n1_1hi.htm) (Sites consultés le 24 janvier 2013). 

http://www.ledevoir.com/societe/education/344285/enseignement-de-l-histoire-la-%20vraie-nature-d-un-mouvement-d-opposition
http://www.ledevoir.com/societe/education/344285/enseignement-de-l-histoire-la-%20vraie-nature-d-un-mouvement-d-opposition
http://www.histoirequebec.qc.ca/%20publicat/vol2num1/v2n1_1hi.htm
http://www.histoirequebec.qc.ca/%20publicat/vol2num1/v2n1_1hi.htm
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(Programme d’indicateurs du rendement scolaire). Le premier, le PISA est 
mené sous l’égide de l’OCDE (Organisation de la Coopération et du 
Développement Économique) vérifie les compétences des élèves de 15 ans 
en lecture, en mathématiques et en sciences4. Le second, le PPCE, dirigé 
par le CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation du Canada) analyse les 
habiletés des élèves canadiens de 13 ans en lecture, en écriture, en 
mathématiques et en sciences5. Pour terminer, au niveau provincial, les 
évaluations externes du ministère de l’Éducation du N.-B. du secteur 
francophone évaluent les compétences en français (en 2e, 4e, 5e, 8e et 11e 
année), en mathématiques (3e, 4e, 8e et 11e année), en sciences et 
technologies (en 5e et en 8e année) et finalement, le test de compétences à 
l’oral en anglais langue seconde en 10e année6. Une grande absente : 
l’histoire. 

 À défaut d’avoir des résultats d’évaluations externes, je terminerai 
cette partie soit l’état des lieux à partir de mes observations du terrain. 

 A mon avis, les jeunes sont généralement intéressés par l’histoire 
acadienne. Depuis les 10 dernières années, j’ai été responsable des fêtes du 
Patrimoine dans mon district. Certaines présentations des élèves lors de 
ces fêtes me rassurent sur la santé de l’histoire acadienne au sein de nos 
murs. Au niveau secondaire, les réactions vives des élèves suscitées par la 
diffusion du film L’Acadie, L’Acadie en classe d’histoire 11e année 
m’indiquent que des activités bien ciblées suivies de discussions ouvertes 
sur ces événements passés développent un lien important entre l’élève et 
l’histoire de ses ancêtres. 

 Donc, oui, je considère que l’histoire de l’Acadie a un avenir de 
par sa jeunesse. Encore faut-il que les thématiques présentées sachent les 
interpeller, qu’ils puissent s’identifier à ces gens qui les ont précédés. 
Notre personnel enseignant y travaille, et ce, malgré les défis associés au 
manque de ressource et au manque de formation. 

                                                           
4 Évaluation PISA : http://www.oecd.org/pisa/pisaenfranais.htm; http://www.pisa.gc.ca/fra/ 

accueil.shtml (Sites consultés le 9 février 2013). 
5 Évaluation PIRS : http://www.cmec.ca/docs/pirs-rapport-technique-voletA.pdf (Site consulté le 

4 février 2013). http://www.cmec.ca/174/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Programme-
pancanadien-d-evaluation-(PPCE)/Apercu/index.html (Site consulté le 10 février 2013). 

6 Évaluation provinciale des apprentissages : http://www.gnb.ca/0000/francophone-f.asp 
(site consulté le 10 février 2013). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_coop%C3%A9ration_et_de_d%C3%A9velopp
http://www.oecd.org/pisa/pisaenfranais.htm
http://www.pisa.gc.ca/fra/%20accueil.shtml
http://www.pisa.gc.ca/fra/%20accueil.shtml
http://www.cmec.ca/docs/pirs-rapport-technique-voletA.pdf
http://www.cmec.ca/174/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Programme-pancanadien-d-evaluation-(PPCE)/Apercu/index.html
http://www.cmec.ca/174/Programmes-et-initiatives/Evaluation/Programme-pancanadien-d-evaluation-(PPCE)/Apercu/index.html
http://www.gnb.ca/0000/francophone-f.asp
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 Comme l’indique le Rapport de la Commission sur l’école 
francophone en 2009 de Gino LeBlanc, il est essentiel pour mener à bien 
la double mission de notre système scolaire soit la réussite scolaire et la 
construction identitaire, de centrer nos efforts sur l’éducation à la 
citoyenneté et à l’histoire. Et je cite du rapport : 

En plus d’assurer la réussite scolaire et identitaire des 
jeunes, l’école acadienne et francophone doit aussi 
transmettre aux élèves des connaissances et compétences 
qui préparent à l’exercice de la citoyenneté, notamment par 
le développement de la pensée critique et du sens du 
civisme. Elle doit faire connaître l’histoire et les institutions 
acadiennes, tout en développant une attitude d’ouverture 
sur le monde, le but étant de former des citoyens actifs et 
engagés dans leur communauté7. 

 De plus, pour évaluer notre capacité de contribuer à la construction 
identitaire francophone de nos élèves, qui je le répète est un des éléments 
clés de notre mission, l’ACELF (Association canadienne d’éducation de 
langue française) nous offre des pistes très intéressantes qui se rattachent à 
l’histoire8. 

 D’abord, qu’est-ce que la construction identitaire? L’ACELF la 
définit comme étant « …un PROCESSUS HAUTEMENT DYNAMIQUE au 
cours duquel la personne se définit et se reconnaît par sa façon de 

réfléchir, d’agir et de vouloir dans les contextes sociaux et 
l’environnement naturel où elle évolue ». Bien que la personne détermine 
ce dont à quoi elle s’identifie et que ce processus évolue au gré de ses 
expériences, il faut reconnaître que nous pouvons influencer positivement 
la place que la personne fera à la culture et à l’histoire acadienne dans son 
parcours de vie. 

                                                           
7 LeBlanc, Gino. (2009). Rapport de la Commission sur l’école française. L’éducation en 

Acadie du Nouveau-Brunswick : une voie vers l’autosuffisance linguistique et culturelle. 
Sommaire exécutif. p. 11. http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/Sommaire%20ex% 
C3%A9cutif%20-%20CEF.pdf (site consulté le 9 février 2013). 

8 ACELF (Association canadienne d’éducation de langue française). (2011).Comprendre la 
construction identitaire. La construction d’une identité francophone et l’évaluation. 
Fascicule 5. http://www.acelf.ca/c/fichiers/Fascicule5-Evaluation.pdf (Site consulté le 
9 février 2013). 

http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/Sommaire%20ex%25%20C3%A9cutif%20-%20CEF.pdf
http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/Sommaire%20ex%25%20C3%A9cutif%20-%20CEF.pdf
http://www.acelf.ca/c/fichiers/Fascicule5-Evaluation.pdf
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 Voici quelques éléments mesurables et observables du processus 
de la construction identitaire proposés par l’ACELF : 

 1. les connaissances qui constitueront un bagage lié à la 
francophonie; 

  Exemples de connaissances liées à la francophonie : 

   • Citer des événements historiques; 

   • Connaître la toponymie régionale liée au français; 

   • Pouvoir nommer des personnalités locales. 

 2. la compréhension des enjeux qui éveilleront la capacité 
d’analyse de l’élève et l’aideront à faire des choix judicieux; 

  Exemples d’enjeux à saisir : 

   • Comprendre le rôle d’une personnalité publique; 

   • Apprécier la lutte pour l’obtention d’une école; 

   • Comprendre la provenance de certains droits. 

 3. l’observation de l’attitude générale pour alimenter un dialogue 
constructif autour des questions de langue et de culture 
francophones. 

  Exemples d’attitudes à observer : 

   • L’élève semble particulièrement intéressé à la question des 

      droits linguistiques. 

 Finalement, pour mener à bien notre mission, nous avons besoin de 
nos partenaires afin d’assurer une place de choix à l’enseignement de 
l’histoire acadienne. Soulignons notamment les efforts des sociétés 
historiques telles que la Société historique acadienne, responsable de 
l’organisation de cette journée, de l’équipe de Jeanne-Mance Cormier du 
Musée acadien de l’Université de Moncton qui tient compte des résultats 
d’apprentissage de nos programmes d’études dans la planification des 
ateliers offerts par le Musée, de l’Institut des études acadiennes qui 
travaille à la réalisation d’un livre destiné à nos élèves de la 3e et 4e année. 

 Ce ne sont là que quelques exemples de partenariats, mais ils 
s’avèrent très importants pour soutenir la promotion de l’histoire 
acadienne chez la population et chez nos élèves dans notre milieu 
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minoritaire francophone. Par la même occasion, ils permettent à notre 
personnel enseignant de présenter des situations d’apprentissage 
authentiques et porteuses de notre mémoire collective. 

 

 

 

 

 

 

 
Panelistes de l’atelier sur l’avenir de l’histoire : à gauche Christine Dupuis, Bernard 

Poirier, Jean Daigle, modérateur, Claudette Lavigne et Ronnie-Gilles LeBlanc. 
Photo : Jacques Gallant. 



 

 

 

Connaissance de l’histoire acadienne et nationalisme 

 

 

Bernard Poirier 

 

e suis heureux de venir partager quelques opinions sur le 

thème de ce colloque qui se penche sur l’Acadie d’aujourd’hui 
et de demain. Mes réflexions sont basées sur mes expériences 

de mes années à L’Évangéline, de mes engagements professionnels au sein 

des gouvernements de Robichaud, Hatfield et McKenna et de mes 

engagements communautaires. 

 Évidemment, il faut reconnaître que l’Acadie d’aujourd’hui et de 
demain est différente des années 1950 mais le fait demeure que la 

connaissance de notre histoire de l’Acadie, ancienne et actuelle et la fierté 
qu’on en ressent, a changé quelque peu pour ne pas dire beaucoup. On le 

dit et on le répète que l’avenir de l’Acadie repose sur la relève que notre 

jeunesse est appelée à réaliser. Je ne suis pas certain que la connaissance 

de notre histoire, la fierté de notre appartenance à la grande famille 

acadienne, va se retrouver sur les récentes inventions technologiques 

(IPAD, IPHONE) et autres. Et pourtant. 

 Une des questions qui nous est posée est à savoir s’il y a un 

rapport entre la connaissance de l’histoire acadienne et le 
nationalisme acadien? Je suis convaincu que la réponse est « Oui »; le 

défi est de trouver les moyens d’initier nos jeunes à notre histoire et à en 
être fière. Il y a bien sur l’histoire de la fondation de l’Acadie, le Grand 
Dérangement et l’Odyssée acadienne qui a suivi le Grand Dérangement et 
le rétablissement des Acadiens sur leur territoire. L’histoire politique du 

20
e
 siècle et surtout l’époque Louis Robichaud à partir de 1960 est un peu 

mieux connue mais il faut faire davantage. Il y a la petite histoire de nos 

régions qui peuvent motiver notre appréciation pour l’histoire acadienne et 
celle de ses leaders. 

Les héros de chez nous 

 En parcourant nos régions acadiennes, je lis le nom des villages et 

les noms de rue et essaie de faire un rapprochement avec l’histoire locale. 

J 



52 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 44, n
os

 1 et 2 

 

Il me vient à l’esprit la ville de Dieppe qui s’est fait un devoir et un 
honneur de nommer une rue d’après chacun des maires de la ville depuis 
son incorporation. Il y a d’autres noms qui évoquent l’histoire de la 
colonisation et de son développement. La question que je me pose est à 

savoir combien de gens sont familiers avec les raisons d’être de ces noms 
de rue ou de route. Il me semble que les municipalités devraient produire 

un pamphlet pour remettre à chaque étudiant et étudiante de leurs écoles 

expliquant pourquoi on a donné ces noms à ces rues, édifices et salles et 

faire connaître ces personnages dits « historiques ». Sur ce point, il faut 

reconnaître que nos voisins américains ont développé le culte des 

personnes qui ont apporté une contribution significative au développement 

de leur localité, de leur état et du pays. Il faudrait aussi que le public ait 

accès à ces historiographies. 

 Il en est de même pour nos écoles, nos centres culturels et 

communautaires et aussi sur nos campus. Remet-on un pamphlet à tous les 

étudiants et étudiantes, au début de chaque année pour leur faire connaître 

l’œuvre des fondateurs et des ouvriers de la première heure dont un édifice 
porte leur nom? 

 Qu’en est-il de nos écoles et polyvalentes qui portent des noms de 

personnages qui ont marqué l’histoire de leur communauté? Combien de 
nos jeunes savent qui est le patron de leur école et pourquoi, qui sont les 

Blanche Bougeois, Marguerite Michaud, Père Edgar LeBlanc, Abbey 

Landry, ou Mathieu Martin, Camille Vautour, Donat Robichaud, Léandre 

Legresley, Ola Léger, A. J. Savoie. Ce sont des leaders qui ont apporté une 

grande contribution dans l’édification d’une société acadienne. Il faudrait, 
dans un monde modèle, que ces personnages soient connus et appréciés. 

 Et si on faisait un sondage auprès des étudiants et étudiantes de ce 

campus de Moncton de l’Université de Moncton à savoir qui étaient ces 

personnages dont le nom trône sur les édifices du campus, le résultat serait 

peut-être surprenant. 

 Lorsque j’étais à la Société d’histoire de la rivière Saint-Jean, à 

Fredericton, nous avions, avec la collaboration des enseignants et 

enseignantes d’histoire de l’école Sainte-Anne, lancé un concours auprès 

des élèves du secondaire pour faire la recherche sur des personnes et des 

événements qui avaient marqué l’histoire de la communauté francophone 
de la capitale. Un jury déterminait les meilleures compositions qui étaient 

reproduites dans les cahiers de la société. Cela permettait aussi aux 
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enseignants et enseignantes de travailler avec les étudiants et étudiantes à 

corriger certains détails pas tout à fait exacts. 

 Je me souviens aussi que lorsque j’étais rédacteur-en-chef du 

quotidien l’Évangéline, dans les années 1950 et 1960, j’avais proposé à la 
direction du journal un programme qui comportait : 

 La distribution du journal quotidien dans chaque classe des écoles 

francophones et acadiennes de la province. Cela supposait trouver 

des commanditaires prêts à absorber les coûts de ce programme et 

un système de distribution du journal dans les écoles : 

 Des sessions de formation des enseignants et enseignantes des 

sciences sociales, et d’histoire, comment utiliser le journal dans 

leurs cours. Il est important d’exposer les élèves régulièrement à ce 
qui se passe dans leur communauté, dans leur province et dans leur 

pays et de mieux connaître ceux et celles qui jouent un rôle 

important dans l’édification d’une société francophone et 
acadienne. 

Monuments historiques 

Une autre façon de stimuler l’intérêt de nos jeunes – à tous les niveaux – 

est de les exposer à l’histoire du peuple acadien. Les manifestations qui 
entourent la fête nationale du 15 août à travers l’Acadie constituent un 
excellent moyen de créer un sentiment de fierté et d’appartenance à une 
culture vivante et enthousiaste. Mais, il faut se rappeler que la fierté et la 

solidarité francophone et acadienne doivent être alimentées pendant les 

11 autres mois de l’année. Les manifestations culturelles et artistiques 
dans nos communautés sont des motivations positives à encourager. 

 Je me souviens qu’en 10e
 année, à mon école paroissiale de 

Grande-Digue, à l’initiative du directeur de l’école, nous étions partis dans 
la boîte découverte d’un camion, visiter le Fort Beauséjour et entendre les 
explications des guides sur le rôle du Fort, l’emprisonnement des Acadiens 

et des Acadiennes dans le cadre du Grand Dérangement qu’on appelle 

aussi la Déportation des Acadiens. Je crois que c’est à cette occasion que 
j’ai réalisé que chacun de nous avions un rôle à jour pour que l’Acadie 
s’inspire des épreuves de nos ancêtres pour bâtir notre avenir. 

 Je rends ici hommages à la direction de l’équipe de hockey des 
Aigles Bleus de l’Université de Moncton qui organise, en début de l’année 
d’entrainement, une visite du site de Grand-Pré afin de les sensibiliser à 
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cette période de notre histoire et de fouetter leur fierté de faire partie de la 

relève qui contribuera à relever les défis et à exploiter notre savoir et nos 

convictions au service de l’humanité. 

 Plusieurs reprochent à ceux et celles qui font souvent un retour en 

arrière sur le passé de notre peuple de vivre dans le passé; ils préconisent 

même d’oublier le passé (de notre histoire comme peuple qui n’a pas 
abandonné de rêver et d’espérer des jours meilleurs). Les connaissances de 
notre histoire ne constituent pas un bagage trop lourd à porter; notre passé 

doit nous fouetter à nous dépasser; nous avons encore une pente à 

remonter. 

L’avenir de l’Acadie 

 On ne peut contester que l’avenir de l’Acadie comme de tous pays 
repose en bonne partie sur l’économie. Il faut se réjouir que l’Acadie 
compte des gens d’affaires et des professionnels qui ont bien réussi dans 

leur domaine respectif et que plusieurs jouent un grand rôle dans le 

développement économique en Acadie. Il n’est pas défendu pour les gens 
d’affaires qui connaissent des succès dans leur domaine respectif, de 
s’intéresser et de participer activement à la promotion et à la sauvegarde 

de notre patrimoine acadien. Trop peu le font. 

 On peut souligner la mort du quotidien L’Évangéline en 1982 qui 

pendant 95 ans, s’était fait le défenseur et le promoteur de tout ce qui était 
acadien et catholique. D’autres journaux de chez nous connaissent des 
difficultés financières de nos jours. Avec nos polyvalentes et nos 

institutions de haut savoir qui produisent des gradués à la centaine, on 

serait en droit de penser que le nombre d’abonnements à nos journaux 

augmente à chaque année. L’énigme demeure toujours. 

 Et comme on le sait tous, la cathédrale Notre-Dame de 

l’Assomption ici à Moncton constitue un monument national de grande 
importance pour l’Acadie, non seulement du Nouveau-Brunswick, mais 

pour la diaspora acadienne. Ce phare qui a trôné sur la métropole régionale 

va-t-il disparaitre? Va-t-on trouver des gens suffisamment convaincus pour 

s’engager financièrement à cette noble cause? Le temps est venu de faire 
appel à nos valeurs patrimoniales individuelles et collectives et à nos 

contacts économiques et politiques pour dresser un plan de sauvetage 

pendant qu’il en est encore temps. 
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 Je m’arrête ici; l’avenir de l’Acadie relève de chacun de nous et de 
tous ceux et celles qui croient au rôle que l’Acadie peut et doit continuer 
de jouer dans l’ensemble du pays et de la francophonie universelle. La 
période des vases clos et de l'individualisme est révolue; il faut utiliser 

toutes nos ressources pour stimuler davantage notre fierté d’appartenance à 
un peuple fondateur qui a survécu malgré les adversités. Mais cette fierté 

doit se manifester chaque jour. 



 

 

 

Réflexion sur la place des jeunes historiens en Acadie 

 

 

Christine Dupuis 

 
orsqu’on m’a demandé de présenter ma vision de la 
situation de l’histoire en Acadie, je me suis dit : « Eh oui! 
C’est parce que je suis jeune. » Depuis l’âge de 16 ans, j’ai 

eu la chance de travailler dans un domaine qui me passionne et qui m’a 
aussi permis de partager mon histoire avec des gens de diverses 
nationalités et diverses générations. Encore aujourd’hui, après un 
baccalauréat en histoire (surtout acadienne et canadienne) et un début de 
maîtrise en archivistique, les gens me demandent encore « Et qu’est-ce que 
tu vas faire avec ça? » Comme s’il n’y avait pas d’avenir dans le domaine 
de l’histoire et du patrimoine. Peut-on les blâmer? Mais si nous avons une 
vision de l’historien comme une profession désuète et qui n’a aucun 
intérêt, qui assurera alors la relève d’historiens de l’Acadie? 

 La perception de l’histoire et du domaine patrimonial est peut-être 
aussi à blâmer pour le manque de popularité vécu par l’histoire et l’histoire 
de l’Acadie. Nous les historiens ou gens intéressés par l’histoire 
connaissons bien la richesse et la diversité de l’histoire de l’Acadie, mais 
lorsque nous l’abordons avec le public en général, nous limitons souvent 
nos interprétations et visions de l’Acadie à celle de l’histoire tragique de la 
déportation et de son emblème que représente Évangeline. L’histoire est 
souvent vue comme une discipline désuète qui n’intéresse que les plus 
âgées enfermés dans des bureaux sombres et poussiéreux. Il faut que 
l’histoire devienne accessible. 

 Le problème n’est pas que l’histoire et le patrimoine ne sont pas 
rentables ou intéressants, c’est la façon dont ils sont présentés. J’en viens 
alors à mon souhait pour le futur de la discipline historique et patrimoniale 
en Acadie. Nous avons vu comment nous présentons maintenant l’histoire 
de l’Acadie dans nos écoles et que, dès un très jeune âge, les Acadiens 
assimilent les notions de leur histoire. À l’école, les jeunes élèves 
apprennent dès la 4e année l’histoire des Acadiens dans leur programme 
pédagogique et continuent de faire des liens avec le passé jusqu’au 
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secondaire. Il est certain qu’une passion pour l’histoire n’est pas 
développée par tous les élèves. Il est cependant possible de s'intéresser à 
l’histoire, selon différents sujets d’étude. L’histoire est très vaste : que l’on 
pratique l’histoire sociale, l’histoire économique, l’histoire militaire et 
l’histoire scientifique, il y en a pour tous les goûts et chacun peut y trouver 
sa place. 

 À qui revient la tâche de transmettre l’histoire de l’Acadie? Oui, le 
système d’éducation a un rôle à jouer. Oui, les familles doivent aussi 
participer. Oui, les sociétés d’histoire et les musées. L’enseignement de 
l’histoire et plus spécifiquement de l’histoire acadienne c’est la tâche de la 
société acadienne tout entière. C’est par des activités avec le grand public 
que nous allons réussir à faire connaître l’histoire acadienne et l’histoire en 
général. C’est par le biais de colloques, de conférences, d’activités pour les 
enfants ou les familles et même par une présence sur le web que nous 
allons faire la promotion de l’importance de notre discipline. Il faut 
partager notre passion, il faut que l’histoire et le patrimoine deviennent des 
enjeux de société de toutes les générations. 

 L’éducation de l’histoire acadienne est la responsabilité de tous, 
mais on entend encore souvent « Les jeunes ne s’intéressent pas à 
l’histoire! » Le problème n’est pas que les jeunes ne s’intéressent pas à 
l’histoire, ils l’ont prouvé par leur présence extraordinaire au colloque de 
la Société historique acadienne aujourd’hui. Les jeunes attendent leur 
chance. Nous demandons qu’une chance de se faire valoir comme 
professionnel et d’acquérir de l’expérience dans le domaine. Nous voulons 
en quelque sorte une invitation au monde et aux réseaux de l’histoire, de la 
culture et du patrimoine. Il ne faut pas non plus négliger la panoplie 
d’outils que la technologie met à notre disposition et qui permettent un 
échange de connaissances sans limites. La nouvelle génération d’historiens 
et d’historiennes est présente sur le web et ne cherche qu’à approfondir ses 
connaissances et ses réseaux à partir de ces outils. Être présent sur le web 
est tout naturel pour les nouvelles générations de chercheurs. Il faut donc, 
pour garantir la visibilité et la continuité de nos sociétés, assurer leur 
présence sur la toile (site web, documents et livres numériques) et les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube). Tous ces nouveaux outils 
que présente le numérique sont pour les jeunes historiens des réalités avec 
lesquelles ils doivent travailler. Cela ne fait pas d’eux des professionnels 
comme des informaticiens. Les jeunes s’impliquent surtout dans le 
domaine académique mais, peuvent apporter un certain professionnalisme 
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en s’engageant dans nos associations et sociétés historiques, il faut 
seulement leur donner une petite chance. Les jeunes cherchent des 
mentors, des gens qui vont leur montrer les rouages du métier. 

 En conclusion, mon souhait le plus cher pour l’épanouissement de 
l’histoire en Acadie est de permettre aux jeunes historiens, muséologues, 
archivistes, enseignants en histoire, de prendre en mains le partage de leur 
patrimoine en exerçant en métier qui les passionne. Je vous propose donc 
de voir les « jeunes » comme des professionnels dans le domaine qui 
peuvent apporter de nouveaux projets et de nouvelles idées à la pratique de 
notre histoire, l’histoire acadienne. 



 

 

 

Synthèse du colloque 

 

 

Raymond McLaughlin 

 

l n’est pas facile de faire la synthèse d’un colloque animé par 
plusieurs conférenciers qui ont traité de divers sujets qui ont 
suscité de nombreuses discussions. 

 Cette journée nous a permis de mieux connaître et apprécier les 
différentes facettes de la diffusion de l’histoire acadienne. Il se dégage un 
fil conducteur dans la plupart des conférences entendues aujourd’hui : soit 
un besoin de continuer à améliorer les moyens pour rendre la connaissance 
de l’histoire de l’Acadie plus présente auprès la population en générale et, 
plus particulièrement, auprès de la jeunesse. 

 La présentation de Sylvie LeBel nous a fait mieux connaître et 
comprendre le contexte et le contenu de ce que les élèves apprennent dans 
le système scolaire du Nouveau-Brunswick. Pour nous, les programmes 
scolaires de la première à la sixième année sont très bien mais il serait 
souhaitable que l’on continue d’enseigner l’histoire de l’Acadie dans le 
domaine de l’enseignement secondaire. Il serait important que tous les 
adolescents qui sont au début de leur formation intellectuelle réfléchissent 
sur la notion d’acadianité dans le monde actuel. Il nous semble évident 
qu’il y a un manque de ressources et de volonté politique pour pallier ces 
lacunes. 

 Jeanne-Mance Cormier, conservatrice au Musée acadien de 
l’université de Moncton, campus de Moncton, nous a fait une présentation 
sur l’évolution de la diffusion de l’histoire acadienne auprès des écoles. 
Puisqu’il y a une insuffisance de ressources financières dans le milieu 
scolaire pour se rendre au musée, elle nous explique que le musée a 
développé une présentation mobile qui est disponible pour les écoles du 
Nouveau-Brunswick. Ce système fonctionne bien mais il ne peut pas 
remplacer les connaissances que l’on peut acquérir par une visite au 
musée. À notre point de vue, il serait très important que chaque musée 
dans toutes les communautés acadiennes travaille de concert avec leurs 

I 
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écoles locales afin de favoriser des visites muséales par les jeunes d’âge 
scolaire. 

 Sylvie Ladouceur, recherchiste à l’Institut d’études acadiennes du 
centre universitaire de Moncton, soutient que les carnavals au sud-est au 
N.-B, notamment Shediac et Moncton, étaient un moyen pour les gens de 
socialiser et de faire la fête dans certaines localités. La présentation de 
photos d’époque, des costumes des participants et la description des lieux 
de rencontre, soit les patinoires, ont permis de recréer l’ambiance de la fin 
des années 1880. 

 Laura Huet, étudiante en maîtrise en histoire à l’université de 
Poitiers, nous a donné un aperçu de son projet de recherche sur le 
commerce acadien au sein du monde atlantique de 1667 à 1755. Cette 
recherche nous démontre l’importance des relations commerciales entre la 
mère patrie, l’Acadie et la Nouvelle-Angleterre. Elle complète sa 
recherche en utilisant les archives du Centre d’études acadiennes Anselme-
Chiasson du centre universitaire de Moncton. 

 François LeBlanc, étudiant à la maîtrise en histoire, au centre 
universitaire de Moncton nous a présenté l’état de sa recherche sur l’Ordre 
de Jacques-Cartier en Acadie. Les informations qu’il a fournies sur la 
structure, les conditions d’admission et l’historiographie ont suscité 
plusieurs questions de l’auditoire ce qui témoigne du vif intérêt que suscite 
ce sujet. 

 Mme Carolynn McNally, doctorante en histoire à l’université 
McGill nous a fait part du statut de ses recherches sur les mariages 
exogames entre francophones et anglophones et leurs liens avec l’identité 
acadienne. Quel est l’impact des mariages mixtes sur l’identité, la religion, 
la langue, le développement de la société acadienne? Elle a débuté sa 
recherche en identifiant plusieurs familles acadiennes mais elle a dû 
réduire la portée de sa recherche sur une famille seulement, sois la famille 
Arseneault. Présentement elle continue sa recherche au Centre d’études 
acadiennes Anselme-Chiasson. 

 Puisque ces présentations sont des travaux en développement, il 
faudra attendre pour voir les publications définitives. Espérons que les 
résultats de ces travaux seront publiés dans les Cahiers de la SHA. 

 Suivirent les présentations de Gregory Kennedy, professeur au 
département d’histoire et géographie et celle de Maurice Basque, 
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conseiller scientifique de l’Institut d’études acadiennes sur 
l’historiographie d’ouvrages publiés récemment sur l’Acadie. 

 Dans sa présentation le professeur Kennedy nous a fourni une liste 
de publications récentes sur l’histoire de l’Acadie allant de la période de la 
fondation de l’Acadie jusqu’aux recherches sur les relations étroites entre 
les Autochtones et les Acadiens qui ont résulté sur l’identification de 
plusieurs souches de métis acadiens. 

 Pour sa part Maurice Basque a signalé l’intérêt marqué des 
chercheurs et historiens anglophones envers l’histoire acadienne. Il lance 
aussi un appel pour que l’Université de Moncton s’assure d’avoir sa part 
de ressources financières pour continuer la recherche et le développement 
dans le domaine de l’histoire acadienne. 

 L’activité suivante fut une table ronde sur l’avenir de l’histoire de 
l’Acadie avec quatre participants : Ronnie-Gilles LeBlanc, recherchiste à 
la retraite à Parcs-Canada; Claudette Lavigne, agente pédagogique au 
district scolaire francophone du sud; Bernard Poirier, ancien journaliste à 
L’Évangéline et Christine Dupuis, étudiante à la maîtrise en archivistique à 
l’université Laval. 

 Le message principal est que, vu la limitation des ressources 
financières des différents niveaux de gouvernement, il y a une grande 
inquiétude de la part des panelistes que le domaine de la diffusion de 
l’histoire en général et plus particulièrement l’histoire de l’Acadie 
subissent encore des revers de fortune. 

 Christine Dupuis a fait également l’observation suivante qui est 
d’embaucher les jeunes chercheurs et historiens pour leurs compétences 
professionnelles et non seulement comme techniciens en informatique. 

 Somme toute, le colloque nous a permis de constater qu’il y avait 
plus que ce que l’on pensait mais moins que ce qu’il devrait exister. 



Nouvelles de la Société 

 

 

LE PRIX EMERY-LEBLANC 

 À la réunion régulière du 17 décembre 2012, les 
membres du Conseil d’administration de votre association ont 
discuté de la possibilité d’établir un prix de reconnaissance pour 
manifester notre appréciation à un individu qui s’est distingué 
par ses efforts à faire avancer l’histoire du peuple acadien. Lors 
des réunions mensuelles subséquentes, le nom d’Emery 
LeBlanc a émergé comme une personne qui s’est dévouée pour 
faire progresser la connaissance sur l’histoire et le patrimoine 
acadien. De plus, M. LeBlanc a été le cofondateur, avec 
Clément Cormier et Anselme Chiasson, de notre Société 
historique. Il nous a semblé approprié d’identifier ce prix de 
reconnaissance du nom d’Emery-LeBlanc. 

 Pour nos lecteurs et lectrices qui auraient oublié la vie et 
l’œuvre de M. LeBlanc, nous présentons quelques renseignements 
biographiques. Né le 3 septembre 1918 à Shédiac, Emery-
Antoine LeBlanc était le fils de Édouard-C. LeBlanc et de Léa 
Drisdelle. Le 30 juin 1945, Emery épousa Jeanne Melanson, 
native de Moncton. Le couple a eu quatre enfants : Andréa, 
Gilles, Pierre et Monique. 

 Il étudia au Collège Sainte-Anne de la Pointe-de-l’Église 
en Nouvelle-Écosse, et au Séminaire des Pères Eudistes à 
Charlesbourg, près de Québec. 

 Il a ensuite travaillé pour le journal L’Évangéline à partir 
de septembre 1943, et devint rédacteur en chef en 1947. C’est 
sous sa direction que le journal devint bihebdomadaire en 1947 
et un quotidien le 12 septembre 1949. Durant la période de 
1949 jusqu’à 1963, Emery LeBlanc rédigea 2 489 éditoriaux 
dans L’Évangéline, pour commenter les problèmes de son 
temps. 
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 En plus d’élever sa jeune famille, Emery fut aussi 
relationniste auprès d’un officier du corps médical militaire; en 
1957, il était nommé lieutenant dans l’armée canadienne. 
 C’est en 1960 qu’Emery LeBlanc, Clément Cormier et 
Anselme Chiasson fondèrent la Société historique acadienne, et 
Emery devint le premier rédacteur des Cahiers. 

 En tant qu’historien et écrivain, Emery LeBlanc publia 
Les entretiens du village

1
, Les Acadiens

2, et La vie à Sainte-

Marie
3. 

 Il a aussi collaboré, avec Jean Daigle et Anselme 
Chiasson, à la rédaction du livre L’histoire du Nouveau-

Brunswick
4. On peut aussi retrouver au fonds Emery-LeBlanc 

du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson au campus de 
Moncton les textes de plus de 150 discours, causeries, rapports 
rédigés par Emery LeBlanc entre les années 1950 et 1986. 

 Emery LeBlanc s’est impliqué dans sa région, sa 
province et son pays, en participant dans une variété 
d’organismes et en exerçant des fonctions de direction. En 
particulier, il fut président du Cercle Acadien, président du 
Club Richelieu de Moncton, conseiller actif sur le Conseil 
scolaire de Moncton pour l’établissement des écoles Beauséjour 
et Vanier pour l’éducation des francophones, secrétaire du 
Conseil d’administration de l’hôpital Hôtel-Dieu de Moncton, 
président du Cercle des journalistes du Nouveau-Brunswick, 
administrateur du Musée du Nouveau-Brunswick, président du 
Canadian Managing Editors Conference, président national de 
la Société canadienne des relations publiques. 

                                                 
1
 Première édition en 1957; réédité en 1979 aux Éditions d’Acadie, 139 p. 

2
 Éditions du Jour, Montréal, 1963, 127 p. 

3
 Tribune Press, Sackville, 1985, 229 p. 

4
 Éditions éducatives Gage ltée, Toronto, 1971, 96 p. 
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 En raison de ses talents de communicateur et son 
bilinguisme, on approcha M. LeBlanc en 1963 pour l’inviter à 
devenir agent des relations publiques au bureau de Moncton du 
Canadien National. En avril 1964, il accepta un transfert à 
Montréal au siège social du Canadien National, et il devint, en 
1977, directeur des relations publiques chez Via Rail Canada 
inc. Emery LeBlanc prit sa retraite de l’entreprise de transport 
ferroviaire de passagers Via Rail en 1983. 

 Durant sa carrière, Emery LeBlanc a reçu de nombreux 
prix et distinctions. Il suffit de rappeler l’obtention en 1963 du 
Prix Olivar-Asselin, décerné par la Société Saint-Jean-Baptiste, 
ainsi qu’un doctorat honorifique de l’Université de Moncton, le 
21 mai 1967. Le 26 octobre 1985, la Société historique 
acadienne lui remit un certificat « en reconnaissance de son 

dévouement ». Le 29 juin 1987, il devint membre de l’Ordre des 
francophones d’Amérique. 
 Après son décès en octobre 1987, de nombreux 
témoignages de gens qui avaient connu Emery LeBlanc ont fait 
valoir son grand intérêt pour l’histoire, pour le journalisme et 
pour le patriotisme acadien. On a écrit « il est peu d’œuvres qui 
n’aient bénéficié des talents et du dévouement de M. LeBlanc »5. 

 On se rend compte que Emery LeBlanc a contribué de 
manière exceptionnelle au développement de la société 
acadienne, par son implication communautaire, par ses efforts 
pour mieux faire connaître notre histoire, et par l’exemple qu’il 
nous a donné pour se faire respecter comme Acadien ou 
Acadienne. 

 Ce sont ces raisons qui ont incité la Société historique 
acadienne, à créer, le 15 avril 2013, le Prix Emery-LeBlanc, en 
mémoire dans ce grand personnage de l’évolution de l’Acadie. 

                                                 
5
 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 18, no 4, octobre-décembre 1987, 

page 191. 



Colloque
L’ACADIE,

L’HISTOIRE

Amphithéâtre 142
Pavillon Adrien-Cormier

Centre universitaire de Moncton
Moncton, Nouveau-Brunswick

Organisé par 
la Société historique acadienne, 

en collaboration avec 
le Musée acadien et

 l’Université de Moncton

FRAIS D’INSCRIPTION DE 10 $
Les frais de participation au colloque sont de 10 $,  
payables au moment de l’inscription, le samedi, 
16 février 2013.
   
À noter : Il n’y a pas de frais de stationnement 
sur le campus le samedi. Si le campus est fermé 
en raison du mauvais temps ou pour tout 
autre motif, le colloque sera reporté à une 
date ultérieure.

BULLETIN  D’INSCRIPTION
Colloque de la Société historique acadienne
Le samedi 16 février 2013, Université de Moncton.

Pour renseignements 
supplémentaires :

Société historique acadienne
CP  632, Moncton, NB  E1C 8M7

Téléphone : (506) 858-4798
Courriel : societehistoriqueacadienne@gmail.com 

Ce colloque est 
une collaboration de:

Prière de nous indiquer votre intention de 
participer au plus tard le 12 février 2013 en 
nous faisant parvenir ce bulletin d’inscription 
à la Société historique acadienne, CP 632, 
Moncton, NB, E1C 8M7 ou en communiquant 
par courrier électronique à l’adresse  
societehistoriqueacadienne@gmail.com 

Vous pouvez également l’envoyer par 
télécopieur au 506-858-4379.

L’ÉDUCATION

Adresse postale :

No. de téléphone :

Courriel :

Nom :

Le samedi 16 février 2013
de 8h30 à 16h30

et 

Société historique acadienne



8 h 30
Inscription

9 h 00  
Mot de bienvenue, Raymond McLaughlin, 
président de la Société historique acadienne.

9 h 10  
Bienvenue sur le campus, Raymond Théberge, 
recteur et vice-chancelier de l’Université 
de Moncton.

9 h 20  
L’enseignement de l’histoire dans les écoles 

publiques du Nouveau-Brunswick, 
Sylvie Lebel, agente pédagogique provinciale, 
Ministère de l’éducation, Fredericton.

Présentation de l’enseignement de l’histoire et 
de la géographie selon les programmes d’études 
pour les écoles francophones de la province. 

10 h 15  
Pause-santé

10 h 30   
Classes scolaires et transmission muséale 

Jeanne-Mance Cormier, conservatrice, Musée 
Acadien, Moncton.

Avec un regard rétrospectif sur la transmission 
de notre patrimoine acadien, on s’aperçoit qu’il y 
a eu beaucoup de changements. De la visite 
guidée traditionnelle au tableau blanc, la 
muséologie cherche à s’adapter. 

11 h 15  

Les carnavals au sud-est du 

Nouveau-Brunswick, Sylvie  Ladouceur, 
recherchiste, Institut d’études acadiennes.

Après avoir présenté les fêtes populaires 
comme phénomène social, on expliquera 
comment les carnavals sont un moyen 
d’expression de l’imaginaire collectif.  

12 h 00  
Repas (local 136, Pavillon Adrien-Cormier)

13 h 30  
Recherches par de jeunes historiennes 

et historiens    
   1)  Le commerce acadien au sein du monde 
atlantique, de 1667 à  1755 (Laura Huet, 
étudiante à la Maîtrise en histoire, 
Université de Poitiers);

   2)  Discrétions et Directions: l'Ordre de 
Jacques-Cartier en Acadie (François LeBlanc, 
étudiant à la Maîtrise en histoire, 
Université de Moncton);

   3)  Les mariages exogames et l'identité 
acadienne, 1860-1940 (Carolynn McNally, 
étudiante au Doctorat en histoire, 
Université McGill).

14 h 20   
Tendances récentes en histoire acadienne.

Historiographie d’ouvrages publiés récemment 
sur l’Acadie présentée par Maurice Basque, 
conseiller scientifique, Institut d’études 
acadiennes et Gregory Kennedy, professeur 
d’histoire, Université de Moncton.

15 h 00  
Pause-santé

15 h 15   
Table ronde sur l’avenir de l’histoire 

de l’Acadie.

Modérateur :  

     Jean Daigle, ancien directeur, 
Centre d’études acadiennes, 
Université de Moncton.

Panelistes :   
     Ronnie-Gilles LeBlanc, ancien recherchiste, 
Parcs Canada.

     Claudette Lavigne, agente pédagogique, 
District scolaire francophone Sud.

     Bernard Poirier, ancien journaliste, 
L’Évangéline.

     Christine Dupuis, étudiante à la Maîtrise 
en archivistique, Université Laval.

16 h 00  
Visite guidée de sites à valeur historique ou 
patrimoniale sur le campus de l’Université 
de Moncton, suivie d’une synthèse des 
exposés, et conclusion du colloque, par  
Raymond McLaughlin, président de 
la Société historique acadienne.

Programme




