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COMMUNIQUE 

 

Paris le 2 juin 2015 

Après s’être concertés, les membres du Jury ont effectué la présélection des ouvrages 
retenus au titre du Prix France-Acadie 2015 dans la section « sciences humaines ». 

Le Jury tient à souligner la qualité pérenne des ouvrages présentés et celle de leurs 
éditeurs engagés pour la mémoire et le présent de l’Acadie.  

Après en avoir délibéré, le Jury a établi la liste suivante : 

 

« L’Acadie, hier et aujourd’hui – histoire d’un peuple », oeuvre collective 
parue aux Editions de la Grande Marée dont les auteurs sont : Phil Comeau, Warren 
Perrin et Mary Broussard Perrin. 

« Les déportations des Acadiens et leur arrivée au Québec », de André 
Carl Vachon publié par les Editions de la Grande Marée. Cet essai historique porte sur 
la déportation des Acadiens et leur retour. 

« Acadie 72, naissance de la modernité acadienne » œuvre écrite par 
David Lonergan parue aux Editions Prise de Parole en 2013. 

 

La délibération finale par le Jury aura lieu dans la 2ème quinzaine de septembre et la 
remise du Prix se tiendra le 20 novembre 2015 à Paris. 

 

Rappelons que le Prix France-Acadie est une initiative de l’association française 
« Amitiés France-Acadie » créée en 1976 sous la dénomination « Amitiés Acadiennes » 
et soutenue par la Fondation de France. 

L’association a pour mission de développer les relations culturelles et amicales entre 
les Acadiens et les Français et de renforcer les liens entre l’Acadie et la communauté 
francophone mondiale. 

Outre le Prix France-Acadie, l’association organise des stages pour les jeunes en 
formation professionnelle. 
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Pour plus d’information, vous pouvez prendre contact avec : 

« Amitiés France-Acadie »  ou  « Société nationale de l’Acadie » 

4 rue Vigée Lebrun     307 rue Amirault 

75015 Paris – France    Dieppe  NB  E1A  1G1 

Tél : (33)(0)6 45 61 49 70    tél : 506 853 0404 

Courriel et site :     Courriel et Site : 

france-acadie@orange.fr    marco.morency@snacadie.org  

www.amitiesfranceacadie.org   www.snacadie.org 


