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Le mot du coprésident 
 

Il était temps de moderniser nos supports d’information et de communication. C’est aujourd’hui chose faite 
comme vous l’annonce Monique Pontault. Avec Internet, nous allons pouvoir développer nos échanges, lire 
vos commentaires et améliorer les activités de notre section. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont 
permis cette modernisation de la Commission. 
Avec le soutien de la Délégation du Québec, nous allons entreprendre l’enregistrement de quelques acteurs 
et  témoins de l’histoire de la relation franco-québécoise. 
Cette relation est au fondement de nos travaux dans tous les domaines. Elle est le fil directeur de nos 
recherches dans le domaine du tourisme des lieux de mémoire, dénomination de ce qu’on appelle le 
tourisme culturel, mais adapté à notre vocation : celle de mieux connaître et faire connaître les lieux de 
mémoire franco-québécois qui sont les traces de notre histoire commune et dont nous devons entretenir la 
mémoire collective en faisant appel aux historiens.   
 
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 

Le transfert de notre portail : « www. memoires-ameriquefrancaise.com » sur le site du Musée de la 
Civilisation à Québec est en cours. Grâce à l’intervention de Denis Racine, avec le soutien de la section 
québécoise de la Commission et avec la collaboration de Guy Vadeboncoeur, le « nettoyage » du site sera 
effectué par une entreprise québécoise dans les semaines à venir  
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• Comité Archives 
Les Actes du colloque sur les traités de Paris (nov. 2013), réunis sous la direction de Philippe Joutard, 

Didier Poton  et Laurent Veyssière sont désormais en cours d’impression aux Presses Universitaires de Rennes.  
 

• Comité Tourisme des lieux de mémoire franco-québécois. 
La rubrique : « Tourisme des lieux de mémoire franco-québécois » est à présent sur le site www.cfqlmc.org. 

Après le Poitou-Charentes, la deuxième thématique en préparation est la Normandie ». Un premier article nous 
est déjà parvenu, celui de Eric Thierry, professeur spécialiste de la Nouvelle-France, sur Honfleur et Champlain. 
Le comité est actuellement à la recherche d’universitaires susceptibles de fournir d’autres articles. La troisième, 
thématique à l’étude, concerne les « villes-mémoire en Ile de-de-France » comme Saint-Germain-en-Laye dont la 
visite est prévue.  

Gilbert Pilleul et Monique Pontault rencontreront Manuelle Aquilina, maître de conférences à l’Université 
Catholique de l’Ouest Bretagne Sud, responsable d’un master en Tourisme, le 18 mars.  

 
• Communication 

Grâce à notre nouvelle coordonnatrice, Florence Boulay-Neveu et à Marie-Ange Garrandeau, la section 
française de la Commission a maintenant sa page Facebook (Cfqlmc-France). N’hésitez pas à vous y reporter, à 
nous aider à l’alimenter et à nous faire part de vos commentaires. 

 
2. A signaler 

A l'occasion de la parution du numéro 129 de la revue « Vingtième siècle. Revue d'histoire », deux tables 
rondes sur le thème "Où en est l'histoire du Québec ?" sont organisées à la Maison de la Recherche de la 
Sorbonne (28, rue Serpente Paris Ve) : 

- le mardi 15 mars, de 18h à 20h, à l’Initiative de la Bibliothèque Gaston Miron, avec Eric Bédard, E.-Martin 
Meunier et Jacques Portes, administrateur de la CFQLMC, à l’initiative de la bibliothèque Gaston Miron. 

- Le 23 mars de 18 à 20h avec Jacques Portes et René-Georges Maury, à l’initiative du CEQFAN et de 
Paris-Québec 

 
3. Prochaines réunions 

Le comité Tourisme se réunira le 17 mars de 14h30 à 17h au siège de la section française de la  
Commission. Nicolas Prévost y est invité. 

La date de la prochaine Assemblée générale est à présent fixée. Denis Racine et Robert Trudel y 
participeront  Ils devraient nous présenter les projets de la section québécoise. 

Lundi 2 mai de 14h30 à 17h30 
 

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

 
 
 


