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À partir du Centre : Mot de la direction
Nous pouvons réaliser énormément de choses à partir de notre petit Centre dans notre petite Université
Sainte-Anne au cœur de notre petit coin d'Acadie. 

Depuis le mois de juillet, nous avons organisé une dizaine d'activités : des 5 à 7 pour mettre en valeur les
chercheurs de notre institution, des lancements de livre, des ateliers et nous en passons. 2015 aura donc
été une année fructueuse et porteuse d'avenir. 2016 promet davantage. 

Avant d'aller plus loin, permettez-nous d'exprimer notre profonde reconnaissance à notre assistante de
recherche Nicole Thimot, également agente de liaison pour le colloque en entrepreneuriat. Le travail de
Nicole se signale par un professionnalisme exemplaire, son dévouement à la société acadienne et - qualité
qui n'est pas des moindres - sa bonne humeur. Celles et ceux qui ont déjà travaillé avec elle en milieu
associatif diront avec nous : le monde n'a pas fini d'entendre parler de Nicole! 

Signalons également qu'à partir de janvier nous accueillerons comme stagiaire à temps plein Paul MacNeil,
étudiant au programme d'éducation coopérative au Département des sciences administratives. Paul se dit
un mordu d'histoire et de culture acadiennes. Et il en aura pour son compte avec tout ce que nous
préparons. Parmi ceux-ci, il s'occupera de divers projets en vue de la rationalisation de nos services aux



chercheurs et la mise sur pied d'initiatives numériques, en commençant la mise en ligne des descriptions de
nos fonds d'archives. Face à d'importantes transformations que le Centre va assumer, les étudiants seront
au cœur de ses activités. 

2016 nous lancera un premier défi : coordonner une Semaine de la recherche qui ait autant de succès que
celle organisée l'an dernier par le directeur d'alors Yalla Sangaré. Une équipe de collaborateurs a déjà été
convoquée à cette fin et nous pouvons d'ores et déjà annoncer que l'édition 2016 se déroulera du 29
février au 4 mars. Plus de détails à suivre… 

À partir du Centre, on peut faire beaucoup, certes. Mais c'est seulement parce que nous évoluons au sein
d'une institution dynamique dont le rayonnement est assuré de plus en plus par la recherche, en études
acadiennes et dans tous les domaines où nos chercheurs se déploient. 

Sur ce, nous vous souhaitons à vous et à vos proches de joyeuses fêtes et une bonne année 2016! 

-Clint Bruce, directeur
-Carmen d'Entremont, coordinatrice de projets 

Nos chercheurs en action
Sur les traces du polar africain - Ils ont des titres comme Roses de
sang, Traite au Zaïre ou L'Assassin de Banconi : ce sont des romans
policiers venus d'Afrique, où ce genre littéraire connaît un véritable
essor. Notre collègue Désiré Nyela, professeur au Département
d'études françaises, en est un spécialiste renommé et nous avons
l'immense plaisir d'annoncer qu'il vient de faire publier un livre qui met
sous la loupe ce phénomène fascinant. Paru le 27 novembre chez
l'éditeur parisien Honoré Champion, La Filière noire. Dynamiques du
polar « made in Africa » est une étude novatrice et importante qui,
d'après l'éditeur, explore la manière dont les polaristes africains
réussissent à « s'investir dans le genre et [à] le renouveler tant par la
mise en exergue de problématiques culturelles inhérentes à la
sociologie de leur environnement que par l'exploitation du potentiel
illimité des ressources d'une narrativité orale ». 

Ainsi, l'ouvrage du professeur Nyela dresse un portrait du polar adopté et approprié par des écrivains de
plusieurs pays, tout en mettant en lumière par de fines analyses une profonde originalité qui révèle
l'évolution de l'Afrique contemporaine. La Filière noire figure dans la prestigieuse collection Francophonies
de la maison d'édition. 

Afin de marquer cette parution, le Centre acadien organisera un lancement le 11 janvier ; un communiqué
à cet effet sera diffusé début janvier. 



Malanga-Georges Liboy, professeur en sciences de l'éducation, et
Paulin Mulatris, professeur de philosophie et de sociologie à
l'Université de l'Alberta/Campus Saint-Jean, viennent de faire paraître
« Entre la réunification et la recomposition : cheminements
familiaux pour les immigrants africains subsahariens » dans Les
familles africaines et le mythe de l'Occident : Destins migratoires
singuliers (L'Harmattan), ouvrage dirigé par Joseph Gaturu. Dans cet
article, les deux chercheurs se penchent sur l'impact du parcours
migratoire sur les structures familiales qui rendent possible cette
mobilité transnationale. Quatre aspects retiennent leur attention : leurs
modes d'immigration au Canada, les enjeux relatifs à leur insertion
sociale, les appuis au réseau de soutien, particulièrement la famille et
l'éducation des enfants. 

Opportunités de recherche
Appel à communications : rappel

Il reste un mois pour envoyer une proposition de communication pour le colloque du Réseau de la
recherche sur la francophonie canadienne (RRF) et de l'Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne (ACUFC) qui se tiendra au mois de mai dans le cadre du congrès de l'ACFAS. La
thématique du « Retour sur la question du pouvoir dans la francophonie canadienne » attirera
certainement des intervenants des plus intéressants, issus à la fois des universités et des milieux associatifs
et gouvernementaux. Veuillez consulter l'appel intégral ici (http://francophoniecanadienne.ca/wp-
content/uploads/2015/11/Appel-ACFAS-RRF-2016-FINAL1.pdf) . 

Pour faire DÉCOUVRIR vos travaux

Consultez-vous parfois le magazine électronique DÉCOUVRIR, édité huit fois par an par l'ACFAS et
diffusé à partir du site web de l'association? Si oui, vous savez que cette publication a pour mission de
démocratiser le savoir, tous domaines confondus, auprès d'un lectorat « adulte, instruit et curieux » ; ainsi,
DÉCOUVRIR s'efforce d'offrir « un lieu de discussion des enjeux de la recherche, mais aussi de
présentation des travaux de recherche hors des réseaux habituels ». Or, les principaux contributeurs au
magazine sont les chercheurs eux-mêmes. Comment participer pour que l'Université Sainte-Anne rayonne
partout où c'est possible? Voici tout ce qu'il faut savoir pour soumettre un projet
(http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/soumettre-projet) . Pour en apprendre plus sur DÉCOUVRIR, veuillez visiter le
site web : http://www.acfas.ca/publications/decouvrir (http://www.acfas.ca/publications/decouvrir target=) .
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