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Le mot du coprésident 
 
En ce début d’une nouvelle année, je présente à tous les membres de la Commission tant en France qu’au 
Québec et à tous les lecteurs de notre lettre d’information mes vœux les plus sincères pour que 2016 soit pour 
chacun et chacune d’entre nous, une année au service de la paix dans le monde et de renforcement des liens 
traditionnels unissant nos deux pays, le Québec et la France. 
Lors du décès de ses deux cofondateurs en 2014 et en 2015, la Commission avait tout de suite affirmé sa 
volonté de poursuivre l’œuvre déjà accomplie depuis 15 ans.  Les perspectives qui se présentent à nous 
aujourd’hui lui donnent raison. Le musée de la Civilisation à Québec vient d’accepter l’hébergement de notre 
portail « mémoires Amérique française » et tout indique que les projets d’études et de recherches dans le 
domaine du tourisme vont entrer dans une phase  active. C’est donc en confiance que nous commençons 
l’année nouvelle et c’est avec plaisir que j’aurai ainsi de multiples occasions de vous retrouver au cours de 
l’année à venir. 

 
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 
Suite aux contacts pris avec le musée de la Civilisation à Québec, son directeur Stéphan Laroche a pris la 

décision d’héberger notre portail : www. memoires-ameriquefrancaise.com. L’exposition virtuelle en 
préparation sur « Le regard sur l’Amérique française du XVIe au XXe siècle dans les arts en France » que 
prépare Pascal Mongne, professeur à l’Ecole du Louvre est donc assurée de son avenir. Parallèlement Annick 
Notter présentera dans les mêmes périodes une exposition virtuelle sur ce thème.  

 
Les modalités pratiques de l’hébergement du portail sont en cours de précision. Un comité franco-

québécois constitué de personnalités du monde muséal tant au Québec qu’en France devrait voir le jour 
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prochainement pour assurer le suivi. Au siège français de la Commission, une « Volontaire » de l’OFQJ, Florence 
Boulay-Neveu, ancienne élève de l’école du Louvre, sera chargée de la coordination des échanges. 

• 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 ont été adressés, comme annoncé dans la précédente lettre, au comité de 
lecture des Presses Universitaires de Rennes Leur publication est prévue au printemps.  

• Comité Tourisme des lieux de mémoire franco-québécois. 
La rubrique : Tourisme des lieux de mémoire franco-québécois apparaîtra courant février sur le site 

www.cfqlmc.org. Trois thématiques y figureront. La première concernera le Poitou-Charentes avec, au 
sommaire : une préface sur le Poitou-Charentes et La Nouvelle-France, des articles sur les villes-mémoires, le 
circuit, organisé en septembre-octobre 2015  avec la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, des 
témoignages, des photos, une bibliographie. La deuxième thématique, en préparation, aura pour titre : « lieux et 
espaces franco-québécois en Normandie ». Un circuit sera préparé en 2017, associant des généalogistes 
québécois et normands. Le circuit, présenté de façon virtuelle sur le site de la Commission, cfqlmc.org sera 
réalisé  à l’automne, et permettra de rejoindre le congrès de la fédération française de généalogie qui se tiendra  
au Havre dans les mêmes périodes. Un premier article nous est déjà parvenu, celui de Eric Thierry, professeur 
spécialiste de la Nouvelle-France, sur Honfleur et Champlain. La troisième, actuellement à l’étude, concernera 
les « villes-mémoire en Ile de-de-France » comme Saint-Germain-en-Laye dont la visite est prévue. 

A l’invitation de Manuelle Aquilina, maître de conférence, responsable d’un master en Tourisme, Gilbert 
Pilleul et Monique Pontault se rendront le 1er février prochain à Caen, au séminaire sur le Tourisme de mémoire 
en Normandie organisé par le Centre national de la fonction publique (CNFPT) Basse-Normandie.  

• Entretiens avec les grands témoins de la relation franco-québécoise 
Des entretiens débuteront en février avec l’aide technique de la Délégation générale du Québec. Les 

premiers témoignages porteront sur l’œuvre de Henri Réthoré. D’autres sont prévus en mars. La liste des 
intervenants sera communiquée dans la prochaine lettre d’information. 

 
2. Prochaine réunion 

Le comité Tourisme se réunira le  27 janvier de 14h30 à 17h au siège de la section française de la  Commission. 
  
 
 
Monique Pontault,  
Secrétaire générale 
 
 
 
 
Vous pouvez, en écrivant au siège, demander à ne plus recevoir cette lettre d’information. 

 
 


