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Une Acadie repensée et féministe  
  

Bloomfield, le 12 août 2019 – C’est sous le signe de l’accessibilité, de la diversité et de 
l’inclusion que s’est tenue la sixième édition du Sommet des femmes. 
 
L’événement L’Acadie (RE)pensée : le féminisme et l’égalité des genres en Acadie a été une 
occasion de porter un nouveau regard sur ce que représente l’Acadie moderne et ses liens avec 
les mouvements féministes. Les participantes et participants ont offert des pistes de solutions 
et ont réaffirmé leur engagement afin de créer une Acadie égalitaire et équitable.  
 
« Nous avons repensé l’Acadie de par le fait que nous avons apporté plusieurs perspectives 
d’expression et de réflexion sur la question du féminisme. Cette édition se démarque également 
par l’importance qui a été donnée aux manifestations artistiques », souligne Lyne Chantal 
Boudreau, présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB).  
 
« Cet événement a été le fruit de beaucoup de travail, mené par le RFNB, Actions Femmes Île-
du-Prince-Édouard et tout le comité consultatif du Sommet. Nous sommes fières de dire que 
cet événement a été un succès » ajoute Michelle Pineau, présidente d’Actions Femmes Île-du-
Prince-Édouard.  
 
« En tant que première femme présidente du Congrès mondial acadien (CMA), je suis très fière 
d’accueillir le Sommet dans le cadre du Congrès pour la sixième fois. Le partenariat établit 
entre Actions Femmes Île-du-Prince-Édouard et le RFNB constitue un des legs du CMA dont 
je suis la plus fière », a dit Claudette Thériault, présidente du comité organisateur du CMA 
2019. 
  
Le Sommet s’inscrit dans une démarche visant à élaborer un plan d’action triennal sur l’égalité 
des genres et le féminisme en Acadie. De par leur contribution, les participantes et participants 
ont enrichi les réflexions portant sur les inégalités sociales en mettant au centre de leurs 
échanges les défis d’accessibilité, d’inclusion et de diversité. Ces échanges ne font 
qu’accentuer la continuité de la lutte pour atteindre l’égalité des genres en Acadie.    
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