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Le colloque sur le 150e anniversaire du 
Consulat général de France à Québec 

(1859-2009)

Le mois de septembre 2009 marquera le 150e anniversaire de 
l’établissement du Consulat général de France à Québec. Suivant de 
quelques années la venue du premier navire français depuis la conquête, 
la corvette La Capricieuse, la fondation du Consulat général concrétisait 
le rétablissement d’une relation officielle entre Paris et Québec.

Au-delà de l’histoire d’un poste diplomatique, qui migra pendant 
quelques années à Montréal, les 150 ans du Consulat général de 
France à Québec illustrent éloquemment l’évolution et l’affirmation 
d’une relation particulière entre la France et le Québec. Pendant 
un siècle et demi, l’action du Consulat général s’est développée et  
modulée selon des périodes et des contextes sociopolitiques variés.

Pour commémorer ce jalon important d’une histoire partagée que fut 
la fondation du Consulat général de France à Québec et en mesurer 
toute l’importance, la Commission franco-québécoise sur les lieux de 
mémoire communs (CFQLMC) organise un colloque d’une journée, 
répartie en trois temps.

Un premier atelier à portée historique mettra en lumière des aspects 
particulièrement significatifs de l’histoire du Consulat général.

Un deuxième atelier permettra de recueillir et de partager des témoi-
gnages originaux ou inédits d’acteurs politiques et diplomatiques 
privilégiés de la relation franco-québécoise.

Enfin, un troisième atelier, sous forme de table-ronde, offrira un espace 
de réflexion et de débats sur les perspectives et les nouveaux courants 
qui peuvent nourrir les échanges entre Français et Québécois.

Ce colloque, animé par des acteurs et des praticiens des rapports fran-
co-québécois, constitue une occasion de mieux connaître une histoire 
à bien des égards méconnue du grand public.



Horaire du colloque du 8 septembre 2009

8 h 30: Accueil des participants au Musée de la civilisation, 85 rue Dalhousie, Québec.

9 h : Ouverture du colloque
Mots de bienvenue par les coprésidents québécois et français de la Commission, MM. André Dorval et 
Pierre-André Wiltzer, par le maire de Québec, M. Régis Labeaume et par la Consule générale de France 
à Québec, Mme Hélène Le Gal.

9 h 30 : Atelier 1 : 150 ans de présence à Québec : Histoire du Consulat général de France 
(1859-2009)
Présidente : Francine Lelièvre, directrice générale, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal
Conférenciers : Jacques Portes, professeur d’histoire nord-américaine, Université Paris 8; Jacques  
Lacoursière, historien; Samy Mesli, professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

11 h 30 : Fin de l’atelier et départ pour le restaurant

12 h : Déjeuner servi au restaurant Les Voûtes du Cavour, 38 St-Pierre, Québec (sur réservation)

13 h 30 : Atelier 2 : Au cœur de la relation France-Québec : Témoignages d’acteurs de premier 
plan.
Président : Jean-François de Raymond, conseiller culturel, scientifique et de coopération au Consulat 
général de France à Québec, 1994-1998.
Présentation d’une vidéo avec Henri Réthoré, Consul général, 1979-1983 et Bernard Dorin, diplomate 
et militant de la Francophonie.
Conférenciers : Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie, 2002-
2004; Dominique de Combles de Nayves, Consul général, 1992-1996; Robert Normand, sous-ministre 
des Relations internationales, 1976-1982 et 1994-1996.

15 h 30 : Fin de l’atelier et pause santé

16 h 00 : Atelier 3 : Table-ronde sur l’avenir de la relation franco-québécoise : nouveaux courants, 
nouvelles perspectives.
Président : Jean-Paul L’Allier, premier secrétaire général québécois de l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse (OFQJ), de 1968 à 1970, maire de Québec, 1989-2005.
Conférenciers : Marcel Masse, ministre de 1966 à 1970 et délégué général en France, 1996-1997; 
Christian Rioux, correspondant du quotidien Le Devoir à Paris; Alain Bideau, délégué général, Centre 
Jacques Cartier, Lyon; François Turenne, sous-ministre des Relations internationales du Québec.

LA CLOTÛRE DU COLLOQUE

18 h : Fin des ateliers
Mots de conclusion par les coprésidents français et québécois de la Commission, MM. Pierre-André 
Wiltzer et André Dorval.

18 h 15 : Lancement de deux publications :
L’encart sur le 150•	 e anniversaire du Consulat général de France à Québec, inséré dans la Revue 
d’histoire Cap-aux-diamants, en présence du directeur de la revue, M. Yves Beauregard.
Le répertoire d’État civil du Consulat général de France 1859-1934, par la Société de  •	
généalogie de Québec, en présence de son président, M. André G. Bélanger .

18 h 30 : Réception de clôture sous la présidence de la Consule générale de France à Québec, 
Madame Hélène Le Gal .

19 h 30 : Fin de la réception et du colloque.
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Robert Trudel, robert.trudel@videotron.qc.ca, et 418 687-5336, assure la coordination du colloque.
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Québec, le 26 août 2009.


