Brunch-conférence
Révélations inédites sur les initiatives pro-québécoises
du général Charles de Gaulle
avec Roger Barrette de l’AQF Jacques-Cartier-Portneuf
Ayant eu accès à des documents confidentiels du palais de l’Élysée et aux télégrammes
échangés entre le Quai d’Orsay et l’ambassadeur de France, Roger Barrette jette une lumière
inédite sur les nombreux gestes d’affection posés par le général Charles de Gaulle envers les
Canadiens français et les premiers ministres québécois, et ce, sur la longue période allant de
la guerre 1939-45 jusqu’à sa démission.
De plus, la présentation de documents audiovisuels quasi inconnus du public permet de saisir
la pensée véritable du président français en 1967 et sa vision basée sur la réciprocité.
Monsieur Barrette met aussi en relief l’héritage insoupçonné que le général Charles de Gaulle
a laissé au Québec.
Cette conférence est une occasion unique de visionner des extraits de films d’une grande
valeur historique, de nombreuses photos d’époque et d’entendre des extraits de discours clés
qui expliquent les origines et la nature particulière de la relation franco-québécoise.
Détenteur de deux maîtrises, dont l’une en histoire de l’Université d’Ottawa, Roger
Barrette a enseigné à l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’Université Laval
et à l’ÉNAP. Devenu juge en droit du travail, il a dirigé son tribunal à titre de
Commissaire général du travail du Québec.
Ex-président national de l’Association Québec-France, il s’intéresse aux relations
franco-québécoises depuis plusieurs décennies. Il est le rédacteur en chef du
bulletin Mémoires vives de la Commission franco-québécoise sur les lieux de
mémoire communs (CFQLMC).

Dimanche le 29 janvier 2017 dès 10h30
Brunch à 11h00 et conférence à 12h00
Bibliothèque Éva-Senécal, salles 2 et 3
450, rue Marquette, Sherbrooke
Membres AQFSE : 16 $ - Non-membres : 21 $
Paiement sur place à Mario en argent comptant seulement
Merci de réserver auprès de Mario Lefebvre
marlef@videotron.ca ou (819) 563-5102

