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De Gaulle et la présence du Québec dans le monde
Samedi 23 septembre 2017
Université Laval, Québec
Québec, 5 septembre 2017 — La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs
(CFQLMC) invite la population au colloque De Gaulle et la présence du Québec dans le monde.
1967 aura été un grand cru dans notre relation avec le monde. Outre l’Expo
67 qui a fait de Montréal le point de mire de la planète, il y a eu la création
du ministère des Affaires intergouvernementales, dans le prolongement des
relations, directes et privilégiées, établies en 1961 entre le Québec et la
France du président de Gaulle. En juillet 1967, les Québécois ont d’ailleurs
fait un accueil exceptionnel, quatre jours durant, au général de Gaulle. Par
son audace, le discours du chef d’État français a révélé instantanément au
monde l’existence du Québec.
50 ans plus tard, vous êtes invité à commémorer ces événements historiques, mais, aussi, à examiner
leurs retombées et à mesurer l’ampleur de la présence québécoise dans le monde. Des intervenants de
renom partageront leur analyse, dont notamment :





Éric Bédard, historien et auteur de L‘Histoire du Québec pour les nuls et de Survivance ;
Denis Vaugeois, historien, auteur et ancien ministre québécois ;
André Duchesne, journaliste à La Presse, qui a récemment publié La traversée du Colbert ;
Jean-Bernard Marchand, juriste et membre de l’exécutif du Forum des jeunes de la fonction
publique québécoise.

Le film La visite du général de Gaulle au Québec, réalisé par Jean-Claude Labrecque, sera projeté.
De plus, plusieurs objets rares d’ici et d’ailleurs à propos du général de Gaulle et du Québec seront
exposés : livres, revues, disques, bandes dessinées, et bien plus encore.
Pour le programme détaillé du colloque : www.cfqlmc.org
Inscription obligatoire avant le 18 septembre 2017 : Jacques Fortin aqfjcartier.portneuf@gmail.com
Stationnement gratuit situé en face et sous le pavillon Alphonse-Desjardins
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