Assemblée générale du 2 mai 2007

Présents :
Administrateurs : P.A.Wiltzer, J. Nortier, J.P. Macouin, H. Charron, D. Ferriot, J. GiraudHéraud, P. Joutard, A. Lebras-Chopart, G. Prétrot, J.F. de Raymond, R. Rouleau,
Adhérents : J. Clément, D. Castanet, B. Giraud-Héraud, D. Lecampion, S. de Loisy, C.
Messier, A. Ripaux,

Invités :
André Dorval, Co-président, Gilles Durand, Madeleine Côté, CFQ-LMC/ Québec

Absents excusés :
Administrateurs : G. Pilleul, D. Poton, G. Poirier, J. Torche
Adhérents : G. Aguiard-Nicollet, A.Aergeter, S. Caldy-Mocellin, J. Caroux, B. Emont,
F.Labonde, F. Macadré, N. Meyer, J.P.Paco, J.P.Pizelle, N. Prévost, O. de Rohan, C. de SaintGermain, M. Teulet.

L’assemblée générale s’est tenue à Paris dans les locaux du Musée du Quai Branly de 15h30 à
17h30. Une trentaine de personnes étaient présentes. L’assemblée a été précédée d’une visite
spécialement organisée de l’exposition temporaire présentée par ce musée sur le thème :
« Premières nations – Collections royales
du 17ème au 18ème siècles, premières rencontres
avec les Indiens d’Amérique du Nord ».
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La Commission remercie chaleureusement de son hospitalité le musée du quai Branly et en
particulier, Monsieur l’administrateur André Delpuech, maître d’œuvre de cette journée et qui
a accompagné la visite de l’exposition de ses précieux commentaires. Chacun a pu ainsi
admirer les présents offerts à l’époque par les Amérindiens aux autorités françaises ou à leurs
hôtes.
Le Président Pierre-André Wiltzer souhaite la bienvenue et ouvre l’assemblée générale. Il
salue la présence de monsieur André Dorval, son homologue co-président de la Commission
Franco- Québécoise sur les Lieux de Mémoires communs. Il salue également la présence des
collaborateurs qui l’accompagnent; Monsieur Gilles Durand, rédacteur en chef du site
Internet de la Commission et Madame Madeleine Côté, chargée de la présentation du site.
Le rapport moral :
Le président Pierre-André Wiltzer rappelle que l’année 2006 a vu le transfert des fonctions à
la présidence du côté français entre Monsieur Henri Réthoré et lui-même, et du côté québécois
entre Monsieur Marcel Masse et Monsieur André Dorval. Il rend hommage aux deux premiers
co-présidents qui ont occupé cette fonction pendant dix ans, période importante et fondatrice.
Par ailleurs, il faut noter le rôle joué depuis quelques temps par Madame Dominique Ferriot,
universitaire, présidente de l’I C O M-France (Conseil International des Musées). Madame
Ferriot a une vision de l’ensemble des musées et a déjà commencé à assurer les liaisons entre
ces institutions et notre Commission, en particulier pour le lancement d’un Portail musées en
liaison au Québec avec Monsieur Vadeboncoeur, Directeur du musée Stewart.
De son côté, Monsieur Jean-François de Raymond suit de près divers projets visant à
améliorer la visibilité de notre commission. Ancien Conseiller culturel, professeur, il a déjà
commencé et continuera à assurer les liaisons entre notre association et les milieux
universitaires.
Il serait également souhaitable qu’une personne soit désignée pour assurer les liaisons entre la
Commission et les différents services et institutions d’archives. Des contacts ont été pris en ce
sens.
Au cours de l’année des soutiens ont été apportés en particulier sur le plan financier pour des
événements ou commémorations diverses. Par exemple : Festival Jeanne Mance à Langres,
table-ronde sur Frontenac à Saint- Germain- en- Laye.
Les perspectives :
Un bureau
Jusqu’à maintenant il nous manquait un véritable siège social, un lieu, un point de rencontre.
C’était souvent la Délégation Générale du Québec qui assurait la fourniture du local pour la
tenue de nos réunions, ce dont nous la remercions vivement.
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Le président fait savoir que l’Etat a décidé de mettre à notre disposition un bureau dans un
immeuble du Ministère des Affaires Etrangères situé au 244 boulevard Saint- Germain 75007
Paris, à l’angle du Boulevard Saint Germain et du Boulevard Raspail. Néanmoins il importe
d’occuper ce local si nous voulons le conserver. Il faudrait essayer de trouver par exemple un
étudiant avancé dans ses études qui pourrait assurer des tâches de bureau tout en poursuivant
son cursus. Les universitaires de l’association pourraient peut-être trouver quelqu’un
d’intéressé. Un appel est également fait aux membres de l’association habitant Paris pour
assurer une permanence à ce bureau. Deux personnes se portent volontaires : Madame
Solange de Loisy et Alain Ripaux.
La subvention
A la suite de la réunion de la Commission permanente de coopération franco-québécoise en
mars 2007 à Québec, on nous a fait savoir que la subvention pour les années 2007 et aussi
2008 serait portée à au moins 9000 Euros. Il faut en particulier disposer de ressources pour
alimenter le bulletin électronique trimestriel de la CFQ-LMC : « Mémoires vives ».
Le bulletin Mémoires Vives
Le co-président André Dorval a entretenu l’assemblée du site Internet qui est situé à Québec.
Il a insisté sur la volonté d’alimenter ce site et de le faire connaître du plus grand nombre. Il
faut dresser une liste des personnes que nous souhaitons rendre destinataires du bulletin
« Mémoires vives » et en augmenter le nombre pour contribuer à nous faire connaître ainsi
que nos actions. Il faut également alimenter ce site en articles et en informations sur nos
activités.
Quelques brèves informations sur le 400ème anniversaire
Il faut sensibiliser les institutions mais aussi le public à cet anniversaire, malgré la faiblesse de
nos moyens financiers.
Après discutions et accord entre les gouvernements français et québécois et les autorités de la
ville de Québec, un centre de la « francophonie des Amériques » sera réalisé dans les
bâtiments du musée actuel de l’Amérique française. Ce centre devrait être inauguré au
printemps 2008.
Pour la partie opérationnelle des manifestations un Commissaire général a été désigné. Il
s’agit de monsieur Testu qui est expérimenté en la matière pour avoir déjà dirigé des
missions de cette nature.
La structure choisie pour le soutien en France des projets est l’association CulturesFrance.
Elle a pour mission d’organiser des événements destinés à promouvoir la culture française à
l’étranger.
Le président et Gilbert Pilleul ont participé aux premières réunions. Ils ont plaidé pour qu’il y
ait aussi des événements organisés en France en 2008.
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Il a également été évoqué la création d’une exposition permanente sur l’apport des colons
français, à côté du futur centre de la Francophonie des Amériques. Centre conçu pour être un
miroir du musée de la tour de la Chaîne à La Rochelle dont Didier Poton suit l’évolution pour
le compte de la commission. L’exposition permanente prévue à La Rochelle comme à
Québec, traitera ici du départ des immigrants et là, à Québec, de leur arrivée et de leur
dispersion sur le territoire. Le professeur Philippe Joutard ajoute que les travaux du musée de
la tour de la Chaîne sont bien avancés et que l’on en est actuellement à l’étude de la
scénographie.
Villes et villages de nos régions, lieux de mémoire
Janine Giraud-Héraud a présenté les travaux en cours sur les livrets et les cartes des villes et
villages, lieux de mémoire franco-québécois. Les inventaires sont maintenant en bonne voie
d’achèvement. Un séminaire vient de se tenir les 27 et 28 avril à Villers-Cotterêts pour les
régions du nord de la France, et un autre se tiendra les 18 et 19 mai à Bergerac pour les
régions du sud.
Le premier livret et la première carte qui concerneront vraisemblablement la région Picardie
devraient être édités au mois de septembre prochain.
Le rapport financier :
Il est présenté par le trésorier Jacques Nortier et laisse apparaître un léger excédent de 604,23
Euros. Le quitus est accordé au trésorier. La cotisation à partir du 1 er janvier 2008 passera à
20 Euros pour les particuliers. ( Elle demeure à 15 € en 2007). La cotisation est fixée à partir
de 50 Euros pour les organismes institutionnels ou autres.
Le Conseil d’administration :
Un siège étant vacant par rapport au nombre figurant dans les statuts, il est proposé de le
pourvoir dès maintenant. Madame Dominique Ferriot est élue à l’unanimité pour occuper ce
siège au Conseil d’administration. Elle pourra ainsi développer son action dans le domaine
muséal et continuer à assurer les liaisons entre les musées et la Commission.
Des élections et pour le renouvellement par tiers et au Conseil d’administration auront lieu en
2008 lors de la prochaine assemblée générale. Il sera au préalable procédé à la mise à jour de
la liste actuelle des membres du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devrait se réunir avant l’été.

Jean-Paul Macouin, Secrétaire de séance
Et avec les notes de Janine Clément, adhérente
Gilbert Pilleul, Secrétaire général
Le 20 mai 2007
N.B. : N’ayant pu au dernier moment assister à l’assemblée générale, Gilbert Pilleul communique cijoint le rapport d’activités pour l’année 2006 et pour le début de l’année 2007 qu’il avait préparé :
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Rapport d’activités 2006-2007:
1. Réunions :
Assemblée générale : 9 mars à la D.G.Q.
Conseils d’administration : 31 mai, 14 septembre, 7 décembre 2006

2. Rencontres:
Le dossier Inventaire : diverses réunions en particulier à Angers, Bordeaux sous la
conduite de Didier Poton. L’inventaire de la région Poitou -Charente est disponible.
Le dossier Portail des musées : Une réunion sous la conduite de Dominique Ferriot
s’est tenue au Louvre en février 2007. Projet de faire venir un stagiaire pour
commencer le recensement.
Les Ingénieurs du roi Juin 2006 : participation de plusieurs membres de la
Commission au colloque à Toulon.
Projet de cartes et livrets des villes et villages, lieux de mémoire : séminaire de Trappes en
octobre organisé par l’association Yvelines-Hauts- de-Seine-Québec.
Tour de la chaîne : Didier Poton a rencontré le maire de la Rochelle et Monsieur
Baudouin, responsable du projet en juin et octobre.

3. Travaux:
- Poursuite des travaux sur le Dictionnaire du Patrimoine culturel de l’Amérique française
dont le bouclage est prévu en 2011/2112.
- les Actes des deux premiers colloques 2001 (La Nouvelle-France) et 2003 (La
Capricieuse) ont été publiés.

4. Soutien à initiatives :
- aide à la publication des Actes d’une table-ronde sur Frontenac
- participation et aide au colloque Jeanne Mance
- soutien au projet de reliques Jacques Cartier

5. Projets et orientations :
- Travaux de la commission « visibilité » :
projet de Table-ronde à Blois en préparation
projets avec le CCIFQ sur « regards croisés des cursus »
participation au site Internet : alimentation en articles, tenue et enrichissement du
fichier
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- renforcement de la relation avec nos homologues au Québec
-renforcement du réseau : après la généalogie et les musées, il importe de développer notre
lien avec les Archives nationales.

6. Commission Permanente de coopération franco-québécoise:
Monsieur Pierre-André Wiltzer s’est rendu au Québec pour participer aux travaux de cette
Commission en mars 2007 avec son homologue québécois, Monsieur André Dorval. Il
s’agissait en particulier de demander un accroissement des moyens accordés par les deux
gouvernements à la CFQ-LMC, notamment dans la perspective du 400ème anniversaire.
* :* :* :* :* :*

