NOVEMBRE 2014

Le mot du coprésident
Le président de la République, François Hollande était le 4 novembre au Québec. Le journal le Devoir a rendu
compte le lendemain de son voyage. Des propos qu’il a tenus, voici quelques extraits publiés par ce journal qu’il
me semble utile de vous signaler :
Le président français, François Hollande, souhaite que la France et le Québec, dans la relation « unique » qui
les unit soient toujours « en avance » sur les enjeux comme « le réchauffement climatique, la recherche
universitaire et de développement économique sans nuire aux relations entre la France et le Canada.
La France a une relation unique avec le Québec, privilégiée et directe, et en même temps, la France veut avoir
avec le Canada des relations apaisées et dynamiques.
Il s’agit déclare-t-il de donner: « une nouvelle impulsion à la coopération franco-québécoise. Et pour cela, Nous
devons toujours être en avant-garde ».
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
! Nous vous invitons à consulter le site www.memoires-ameriquefrancaise.org lancé à l’automne
2013, dans lequel vous trouverez une présentation des objets venus d’Amérique française et
dont le Comité, réunissant des professionnels en muséologie français et québécois, poursuit
l’alimentation en textes, articles, références et photographies.
! Le comité projette en plus d’y présenter dans les mois à venir, une exposition virtuelle sur
« L’image de l’Amérique française dans les arts, en France et au Québec des origines au milieu
du XIXème siècle ».
• Comité Archives
Les Actes du colloque sur les Traités de Paris (nov. 2013) paraîtront au printemps 2015 aux
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Presses universitaires de Rennes, avec le soutien financier des Archives de France.
•

Comité Tourisme
!
Une réunion a été organisée, le 10 octobre, avec les responsables de la collection « Villes et
village de France, berceau de l’Amérique française ». Il a été proposé que des exemplaires de
chaque volume restant fassent l’objet d’un dépôt dans les bibliothèques parisiennes (Georges
Pompidou, Sainte Geneviève, et de la ville de Paris) et aussi dans d’autres grandes villes. A voir
avec les régionales de France-Québec.
!
Les 82 « chemins de mémoire » de la collection seront proposés, pour diffusion progressive,
sur le site de la CFQLMC et à celui de France-Québec.
!
Enfin, la numérisation des ouvrages fera l’objet d’une réflexion lors d’une prochaine réunion
prévue à la Rochelle en mai 2015.

-

Le samedi 11 octobre, conformément à ce qui avait été annoncé, a eu lieu la visite de
Meaux et de ses lieux de mémoire communs franco-québécois (cf compte rendu joint)

-

A l’occasion de l’anniversaire, en 2015, du premier départ du régiment Carignan-Salières pour
le Canada (1665), commémoration qui suscite un réel engouement au Québec, nous avons
prévu de participer à La Rochelle aux commémorations annoncées lors du congrès de FranceQuébec. En dehors de cela, seule une conférence sur l’histoire de ce régiment pourrait, à la
demande, être envisagée.

2. PROCHAINES RENCONTRES
-

Jeudi 13 novembre :

-

Vendredi 12 décembre

comité Musées de 11h à 13h
Comité Archives de 14h30 à 17h

comité Tourisme de 14h30 à 17h

3. PARUTION
! Monique Pontault « Les pionniers partis de l’Essonne pour la Nouvelle-France (XVIIe-XVIIIe s) in
Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix n° 83, Archives
départementales, rue du Commandant Arnoux, 91 730 Chamarande.
! 350 ans après sa parution originale. est offert, en français moderne, l’ouvrage de Pierre Boucher, qui
fut gouverneur de Trois-Rivières : Histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de
la Nouvelle-France vulgairement dite le Canada, (1664) vient d’être réédité aux éditions
Septentrion(Québec).
Monique Pontault
Secrétaire générale
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