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Le mot du président 
 
Parler du Québec, évoquer à l’occasion de différents anniversaires son histoire, sa résistance, ce n’et pas 
seulement mieux connaître l’histoire d’un pays ami où des liens anciens entretiennent une volonté partagée de 
coopération, c’est aussi, souhaiter que ces nations, comme le Québec, qu’on appelle des petites nations puissent 
maintenir au vent de la mondialisation, leur spécificité, leur culture originale, leur identité. C’est en sauvegardant 
la diversité, c'est-à-dire le respect des autres, que l’on défend encore le mieux la paix dans le monde car les 
guerres sont souvent le résultat des visées impérialistes de nations qui s’enivrent de leur volonté de puissance, 
comportement que les petites nations ignorent qui ne demandent qu’à vivre chez-elles comme bon leur semble. 
 

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. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION  

 
• Colloque : « Mobilisations, tensions, refus en 1914-1918, le Québec dans la guerre »  4avril 

Ce colloque s’est tenu à l’auditorium Austerlitz des Invalides, en partenariat avec la direction de la 
Mémoire, du Patrimoine et des Archives du ministère de la Défense et avec l’Université Paris I-Sorbonne. Sont 
intervenus une quinzaine d’historiens français et québécois. Une publication des actes est prévue 

Le lendemain une visite mémorielle de Vimy et d’un cimetière canadien/québécois a réuni des 
représentants des deux sections de la CFQLMC  

 
• collection Villes et villages de France, berceau de l’Amérique française 

Le 12e et dernier ouvrage de la collection, Nord-Picardie, est terminé et sera présenté lors de 
l’assemblée générale de France-Québec les 30 et 31 mai prochains. Le financement de sa publication reste à 
trouver. Une édition numérique payante pourrait être envisagée. Cette collection est appelée à déboucher sur 
des projets de circuits touristiques culturels et mémoriels. Ci-joint un bon de commande. N’hésitez pas à vous 
procurer cet ouvrage et des exemplaires de cette collection unique et déjà recherchée. Quant au prix, il 
demeure encore inchangé pour peu de temps. 

	  
• Assemblée générale de la Commission le 14 mai 

Elections au Conseil d’administration : 
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Renouvellement de mandats : 
Odile Bordaz, Monique Pontault, Jean-François de Raymond, 
Nouvelle administratrice : Martine Dionne, qui fut attachée culturelle à la Délégation générale du Québec. 

 
2. ACTIVITES DE NOS MEMBRES 

 
Interventions au CEQFAN (Centre d’études du Québec et des francophonies d’Amérique du nord) : 

• Jacques Portes, Le 25 avril : Tentative d’accord du Lac Meech pour associer officiellement le Québec 
à la constitution canadienne. 

• Odile Bordaz et Bernard Emont, le 22 mai : Le Canada français et sa littérature 
 

3. A SIGNALER  
 

Vient de paraître le N° 42 du Bulletin de la Société d’histoire et d’archéologie du 13e arrondissement de 
Paris, sous la direction de sa présidente Maud Sirois-Belle. On y trouve notamment un article  :  « Geste de 
mémoire de la SHA du 13e, Salpêtrière 6 juin 2013, »  dans lequel Maud Sirois-Belle rappelle les 
commémorations pour le350e anniversaire du premier départ des Filles du Roy, l’an passé, pour  lesquelles la 
CFQLMC s’était fortement impliquée. 
 
Monique Pontault 
Secrétaire générale 
 
 
Vous pouvez en écrivant au siège  à demander à ne plus recevoir cette lettre d’information envoyée à tous nos membres. 


