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Le mot du coprésident 
 
Des événements tragiques que nous avons vécus en ce début d’année 2015, on doit souligner ici la belle 
solidarité des Québécois au moment où notre pays a été frappé de plein fouet par des actes d’une violence 
inouïe. Spontanément de très nombreux Québécois, à Québec, à Montréal voire dans d’autres villes, se sont 
joints à tous ceux qui ont été horrifiés par ce que nous venions de vivre. 
Cette forte réactivité québécoise, est l’illustration du lien privilégié unissant nos deux pays. Certes au Québec, on 
ne parle pas de République, mais à l’exception de ce terme, né en France avec la Révolution française, rien dans 
les comportements et les opinions ne sépare fondamentalement au niveau des choix politiques, un Québécois 
d’un Français. De  part et d’autre, Français et Québécois sont attachés aux mêmes valeurs : liberté d’opinion et 
expression, respect mutuel des différences culturelles, droits de l’homme, souvent appelés au Québec droits 
humains et promotion de ce droit fondamental qui est celui des peuples à  choisir leur destin. A travers l’histoire, 
le Québec et la France ont souvent illustré cette volonté de sauvegarde leur identité. Un peuple, c’est un 
ensemble d’hommes et de femmes qui ont un projet commun, des valeurs partagées et qui se préoccupent de 
leur avenir. 
 

Gilbert Pilleul 
***** 

 
 

Cette lettre d’information ne vise pas à rendre compte de toutes les activités de la Commission mais à mettre en lumière 
les points forts du mois et à l’ordre du jour. 

 
1. TRAVAUX DE LA COMMISSION  

 
• Comité Musées 

Des échanges téléphoniques ont eu lieu les 14 janvier et 11 février entre les membres de la section 
française (Françoise Dalex, Martine Dionne, Claire Merleau-Ponty, Pascal Mongne) et Françoise Simard, 
directrice du réseau Info-Muse de la SMQ concernant le portail www.memoires-ameriquefrancaise.org et 
notamment le cahier des charges élaboré pour la recherche d’un nouveau prestataire. Preuve de la volonté 
d’un travail commun aux deux sections. Il reste que ce projet de donner au site une plus grande envergure 
est tributaire des subventions accordées ou non à la Commission. 

 

http://www.memoires-ameriquefrancaise.com
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• Comité Archives 
Une convention a été passée avec les Presses universitaires de Rennes pour la publication des Actes du 
colloque sur les Traités de Paris (nov. 2013) avec le soutien financier des Archives de France. Un livret 
iconographique à partir des photos de l’exposition organisée aux Archives diplomatiques sur les Traités y 
sera inséré, avec le concours des Archives nationales. Les directeurs scientifiques, Philippe Joutard, Didier 
Poton et Laurent Veyssière travaillent à l’organisation des textes et à leur harmonisation. 
 

• Comité Tourisme 
La Fédération québécoise des sociétés de généalogie avait sollicité la Commission pour organiser un circuit 
mémoriel et culturel en Poitou-Charentes, à l’occasion du congrès de généalogie (Poitiers 2, 3 et 4 octobre 
2015). Le comité Tourisme s’est donc réuni à plusieurs reprises pour élaborer un projet. Celui-ci a été 
approuvé par l’intermédiaire de Marie Royal, vice-présidente. Il se déroulera essentiellement en amont du 
colloque  du 18 septembre au 2 octobre, de Bordeaux à Nantes, en passant par Cognac, Saintes, Rochefort, 
La Rochelle, Niort, Châtellerault, et conduisant à Poitiers avant le retour au Québec par Nantes. 

 
2. PROJET 
 

L’Amérique française 
Sil est un lieu-espace de grande dimension tant géographique qu’historique qui concerne la France comme le 
Québec, c’est bien l’Amérique française, dont les limites correspondent à celles de la Nouvelle-France. Nous 
proposons dans les mois à venir d’aborder ce vaste chantier avec nos amis québécois sans négliger bien sûr 
des thèmes directement reliés aux dimensions du Québec actuel. 
Ce thème donnerait lieu à différentes activités s’inscrivant dans le long terme: 

o Une nouvelle thématique pour le Portail Mémoires-Amérique française : L’image de 
l’Amérique française dans les arts en France et au Québec 

o Un travail de recherche en archives avec le soutien d’universitaires 
o Des études régionales en france 
o Une exposition sous forme virtuelle et muséale, en collaboration avec le musée du 

Nouveau-Monde à La Rochelle 
o Un colloque déclinant le thème de manière chronologique : avant 1608, de 1608 au 

traité de 1763, après 1763  
o L’étude d’un circuit mémoriel /culturel en Amérique française. 
 

3. PROCHAINES RENCONTRES 
 
2 mars (avec la présence du président de la section québécoise Denis Racine) :  
 10h -11h30 comité Musée. 
 11h30 – 13h comité Tourisme. Une réflexion est engagée sur ce thème avec la section québécoise. 
Quel peut être le rôle de la Commission en matière de tourisme   culturel /mémoriel ? 

14h30-17h : Conseil d’administration  
 
 
 

Monique Pontault 
Secrétaire générale 
 
 
Vous pouvez, en écrivant au siège, à demander à ne plus recevoir cette lettre d’information envoyée à tous nos membres. 

 
 


