COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA CFQLMC
du 3 février 2017
Ministère des Affaires Etrangères
57, boulevard des Invalides 75007-PARIS
Présents :
Mesdames, Messieurs :
Monique Andris, Janine Arsène-Larue, Odile Bordaz, Martine Dionne, Geneviève
Etienne, Anne-Marie Fichet, Marie-Ange Garrandeau, Danielle Lecampion, Michèle
Marcadier, Monique Pontault.
Jean-Paul Bled, Marc Martin, Gilbert Pilleul, Nicolas Prévost, Christian Rouvreau,
Pierre-André Wiltzer.
Excusés :
Mesdames, Messieurs :
Bernadette Foisset, Gwenaëlle Guigon, Claire Merleau-Ponty, Christiane Messier,
Annick Notter.
Pascal Mongne, Frédéric Poidevin, Jacques Portes, Jean-François de Raymond, Éric
Thierry.
Monsieur Gilbert Pilleul, co-président pour la section française de la CFQLMC
ouvre la réunion en rappelant les objectifs de la Commission créée en 1998 et attire
l’attention sur le fait que les activités menées en comités par les adhérents répondent
à nos objectifs : faire connaître les lieux de mémoire franco-québécois, les mettre en
valeur et faire de la relation historique franco-québécoise une relation tournée aussi
vers l’avenir.

ORDRE DU JOUR :
1-

Présentation de trois nouveaux adhérents :
-

M. Jean-Paul Bled, professeur émérite (histoire de l’Allemagne contemporaine et
des mondes germaniques) Université Paris-Sorbonne, président-fondateur des
CUERG.
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-

M. Marc Martin, président d’honneur de France-Québec.

-

M. Christian Rouvreau, administrateur national de France-Québec, délégué
Poitou-Charentes.

Ces nouveaux adhérents seront présentés lors de la prochaine
générale en vue de leur élection au conseil d’administration.

assemblée

Par ailleurs, M. Nicolas Prévost, professeur d’histoire à l’université Paris-EstCréteil-Val-de-Marne avait été élu précédemment.

2-

Projets du Comité Tourisme pour 2017

Responsable : Mme Gwénaëlle Guigon – Participants : Mmes Janine ArsèneLarue, Odile Bordaz, Caty Chudik (présidente de Calvados-Québec), Anne-Marie Fichet,
Bernadette Foisset, Marie-Ange Garrandeau, Danielle Lecampion, Raymond Lors, Monique
Pontault. (À cette occasion, Gilbert Pilleul tient à remercier toutes les personnes qui viennent
régulièrement de Normandie pour participer à nos travaux à Paris).
Le terme de tourisme répond partiellement à nos préoccupations sur les chemins ou
sur les circuits des lieux de mémoire. Le terme serait un peu long en parlant de tourisme
culturel ou mémoriel. L’important est de bien comprendre que la Commission ne se tourne
pas vers un tourisme culturel « grand public » mais vers un tourisme s’adressant à un public
spécialisé, celui qui s’intéresse à l’histoire de la relation franco-québécoise : tourisme des
lieux de mémoire associant découverte des richesses culturelles d’espaces en France ou au
Québec qui séparent les lieux voire les villes-mémoire où l’on peut retrouver ou montrer
l’existence de traces matérielles ou immatérielles de cette histoire franco-québécoise
commune ou partagée.
Circuit touristique en Normandie à l’intention d’un groupe de 30 généalogistes
québécois
du lundi 25 septembre, arrivée à Roissy. Retour le vendredi 6
octobre, départ de Paris vers Montréal. Chacun des membres du comité a en charge
une partie des villes traversées : historique, lieux de mémoire, richesses culturelles,
visites
et rencontres (musées, lieux à visiter, archives départementales…)
gastronomie locale, artisanat, etc.
Chemin de Mémoire à Saint-Germain-en-Laye, en avril. Ce projet est
particulièrement suivi
par M. Nicolas Prévost : histoire, liens avec les musées et les monuments
historiques,
contacts avec les élus.
-

Chemin de Mémoire à Dieppe, à l’occasion du 75ème anniversaire du débarquement
de Dieppe en 1942. Chemin qui sera étudié au préalable durant l’été et présenté à la
ville de Dieppe.
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-

Circuit culturel et mémoriel en Bourgogne du nord, en octobre. Le 15 octobre,
journée à Langres et commémoration de la fondation de la ville de Montréal
dont Jeanne Mance est co-fondatrice. Cette journée comprendra une conférence
de Jean-Paul Pizelle sur Jeanne Mance qui sera, si possible, suivie par un concert
de musique baroque. Les musiciens québécois utilisant des instruments de l’époque
de la Nouvelle-France feront se succéder des morceaux de musique entrecoupés de
lecture de textes sur l’histoire de la Nouvelle-France.

3 Projet avec les Archives nationales et le recueil de témoignages : le projet de
collaboration avec les Archives nationales reste à l’étude. Une réunion doit se tenir en mars
pour préciser ce projet. Par ailleurs, des projets d’enregistrements demeurent inscrits au
programme en lien avec la section québécoise.
4 Exposition virtuelle : le projet reste d’actualité. La documentaliste et
l’infographiste ont été trouvés par L’École du Louvre. La section québécoise apporte un
soutien financier pour ce projet.
En parallèle, une exposition au musée du Nouveau Monde à La Rochelle est
en préparation sur le thème de la représentation de la Nouvelle-France dans les arts en
France du XVIème siècle au XXème siècle.

Projets et informations présentés par des membres présents :
-

M. Jean-Paul Bled présentera une communication au colloque « Les retombées
de la visite du Général de Gaulle au Québec en juillet 1967» organisé par la
Société Saint-Jean-Baptiste les 26 et 27 mai 2017 à Montréal : accueil par Maxime
Laporte avec notamment la participation de Jacques-Yvan Morin, Philippe de SaintRobert, Éric Anceau, Guy Bouthillier, Denis Monière, Mathieu Bock-Côté, JeanCharles Panneton, Éric Bédard, Olivier Dard, Sami Mesli, Frédéric Bastien, Michel
Anfrol et une table ronde « Je me souviens… » avec les personnalités suivantes (à
confirmer) : François Aquin, Louise Beaudoin, Robert Comeau, Yves Michaud.

-

Journée d’étude, le 13 octobre, sous l’égide de l’Institut Charles de Gaulle à la
Bibliothèque Marmottan à Paris-Boulogne-Billancourt. À cette occasion, les coprésidents de la CFQLMC sont invités à présenter une communication en « regards
croisés » sur la notion de lieu de mémoire franco-québécois et sur les réalisations de
la CFQLMC depuis sa fondation, née de la volonté du Général de Gaulle de
renforcer le lien historique entre le Québec et la France.

-

M. Marc Martin organise un voyage de 50 personnes, en juillet 2017, « Sur les
traces des pionniers de l’Ain au Québec » complété par une halte à Montréal, le
24 juillet, pour marquer l’anniversaire du voyage du Général du Gaulle, en 1967.
-

M. Christian Rouvreau évoque le projet, en cours de réalisation, d’un Chemin de
Mémoire autour de Rochefort. D’autres chemins concernant Châtellerault, Royan,
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La Rochelle sont à l’étude.
Par ailleurs, un travail de coopération entre Denis Racine, co-président de la
CFQLMC et
Christian Rouvreau se fait au niveau de la région « Nouvelle Aquitaine », ce
dernier
Mettant à profit sa connaissance de l’ancienne région Poitou-Charentes.
Des échanges fructueux se font également avec Hélène Granet et l’association
Hautes-Vallée-Charentes-Québec.

Le 14 février 2017
Anne-Marie Fichet
Membre du bureau
Le 15 février 2017
Le président
Gilbert Pilleul
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