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DE GAULLE  ET LA RÉVOLUTION 
TRANQUILLE QUÉBÉCOISE  

 
Conférence le 11 mai 2019 à 10h 

à Annemasse 
Complexe Martin Luther King  
rue du Dr Baud - salle n° 24  

 
Le Général de Gaulle entretient des relations avec les Canadiens français depuis 1940 et il se 
passionne pour la Révolution tranquille qui métamorphose le Québec durant la décennie 60. 
 
Pourquoi ce géant politique s’intéresse-t-il aux Canadiens français ? Que sait-on de ses trois visites au 
Québec ?   Que voulait-il dire par son «Vive le Québec libre !» ? Quelles sont ses motivations 
profondes ?  La Révolution tranquille est-elle à l’origine des relations franco-québécoises ?   Quel bilan 
faut-il tirer de ces relations ? 
 
Cette conférence nous dévoile un de Gaulle peu connu. S’appuyant sur des recherches fouillées, en 
particulier sur des confidences du Général lui-même et sur des archives longtemps gardées secrètes, 
cette conférence apporte des réponses étonnantes à ces questions. Elle est aussi l’occasion de 
dresser un bilan des retombées de la politique québécoise du Président et de ses successeurs. 
 
De nombreuses photos d’époque, des extraits de films et de discours importants seront présentés au 
cours de la conférence. 
 

 
CONFÉRENCIER  

 
Secrétaire général de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 
communs (CFQLMC) Roger Barrette est historien, auteur et juge à la retraite.  Il a 
aussi enseigné à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), à l’Université Laval 
de Québec et à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP).  Il a été président 
national de l’Association Québec-France et président de la Société historique de 
Québec. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et articles, notamment du livre publié en 
2018 : De Gaulle et la Révolution tranquille  

 
Denise DELSAUT. Présidente 

 
Attention : Nombre de places limité. Priorité à ceux qui se seront inscrits. 
Internet : delsaut-alq@orange.fr Téléphone : 06 13 34 28 49 

 


