
Lieux de mémoire communs franco-québécois
 

400 ans ! Fêtes de la Nouvelle-France en Provence !
4ème Séminaire franco-québécois

Lancement de 12 livres avec cartes des villes et villages de France, berceau de
l’Amérique française

 
Aix-en-Provence, 23, 24 et 25 octobre 2008

Janine Giraud-Heraud
Administrateur France-Québec et CFQLMC
Présidente de Terres de Provence-Québec 

Projet de Cartes régionales

Pour commémorer le 400ème anniversaire de cette fondation, en collaboration avec la Commission
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC), et sous la conduite d’un Comité de
Pilotage animé par Gilbert Pilleul, Secrétaire Général de la CFQLMC, et Janine Giraud-Heraud,
Administrateur - chargée de mission à France-Québec, une centaine de bénévoles de toute la
France, tous membres de France-Québec, ont réalisé pour la première fois en France un inventaire
patrimonial exceptionnel, répertoriant les « lieux » porteurs d’une mémoire commune entre France
et Amérique française, fruit de 6 années de recherche, ponctuées tous les deux ans, par les
séminaires internationaux organisés par Terres de Provence-Québec : à Aix en 2002 et 2004, à
Toulon en juin 2006, et à Trappes (Yvelines-Québec) en octobre 2006.

À l’occasion de leur lancement dans le cadre des Fêtes de la Nouvelle-France en octobre, ces
publications (une collection de 12 livres – profitez d’un prix spécial de lancement jusqu’au 25
octobre 2008 http://www.quebecfrance.qc.ca/LieuxMemoire.php), utilisées comme outils de
sensibilisation, seront le point de départ de journées festives avec présentation officielle au public.

Les fêtes de la Nouvelle-France en Provence

En partenariat avec la CFQLMC et France-Québec, Terres de Provence-Québec organise deux
journées d’Histoire et Mémoire à l’Université de Provence (à la Maison Méditerranéenne des Sciences
de l’Homme, MMSH), ponctuées par une Soirée de Gala le samedi 25 octobre, auxquelles sont
conviés tous ceux qui œuvrent à faire connaître le Québec d’hier et d’aujourd’hui, ainsi que le public
du Pays d’Aix et de la Région, afin que tous partagent cet anniversaire exceptionnel avec leurs
cousins d’Outre Atlantique. 

Programme

Jeudi 23 octobre 2008 

A partir de 15H (et jusqu’à 22h30) : Mairie annexe du Pont de l’Arc, salle des Mariages 
 75 Route des Milles, Aix-en-Provence.  

Accueil des participants, rencontres et ‘’retrouvailles’’ ;
  Organisation logistique ; hébergement famille et hôtel. 

                  Buffet campagnard, sur place. 

4ème Séminaire ‘’ La Mémoire au regard de l’Histoire ‘’



Vendredi 24 octobre 2008 : 

8H30        Aix-en-Provence, Université : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme,
(MMSH), 5 rue du château de l’horloge, Amphithéâtre. 

Accueil des participants

de 9H à 9H 45 Ouverture, mot de bienvenue.
 - Bernard Morel , Directeur de la MMSH

- Janine Giraud-Heraud, Présidente Terres de Provence-Québec, Organisateur 
- Le Président de la Commission Franco-Québécoise /France, Partenaire

                          Présentation du Séminaire et programme des journées :
 - Gilbert Pilleul, Secrétaire Général CFQ LMC/France

- Janine Giraud-Heraud, Administrateur France-Québec 

de 9H45 à 10H30 Les lieux de mémoire communs Franco--Québécois :
Le projet de recherche (2002-2008). 

      - Gilbert Pilleul (CFQ LMC/France) : Origine et signification 
       - Janine Giraud-Heraud : Mise en oeuvre et résultats  

de 10H30 à 11H15 « Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française »
Un « Tour de France » des Lieux de Mémoire à travers quelques Régions

             présenté par les équipes de recherche de France-Québec. (Vidéo)  

de 11H15 à 11H30 Regards croisés Franco-Québécois :le point de vue des Présidents
                    - Pierre Provost, Président National de Québec-France

               - Marie-Agnès Castillon, Présidente Nationale de France-Québec

de 11H30 à 11H45          Pause 

de 11H45 à 12H30 Découvertes de terrain, mémoire revitalisée,quel intérêt pour l’historien ?
    - Philippe Joutard, Recteur (Université de Provence) EHESS / Paris

de 13H à 14H30 Pause déjeuner, à proximité
Pour information : Tel : 04 42 61 97 74 ; Courriel : terprov-quebec@wanadoo.fr

14H30   Le droit, le paysage, le patrimoine touristique et musical, Lieux de mémoire ? 
Modérateur Patrice Groulx, Historien, Professeur associé, Univ. Laval-Québec

de 14H 30 à 15H15 « La coutume de Paris dans le droit privé québécois: une longue persistance »
          - Armelle Le Bras-Chopard,

     - Professeure Sciences politiques Université Versailles/St. Quentin.
     - Chargée de mission. Direction de l’enseignement supérieur. Paris.

de 15H15 à 16H « Ancrages du temps dans le paysage: les lieux de mémoire de la Nouvelle-France »
      - Alain Roy, Historien, Chercheur, Parc Canada, Gatineau, Québec  

 
de 16H à 16H 15                        Pause 
  
de 16H15 à 17H « Les Chemins de la Mémoire : un tourisme éclairé » 

    L’exemple de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
 - Olivier Della Sudda, Directeur du Comité Régional de Tourisme. 

18H 30   ‘’ La Musique au temps de Champlain’’
Concert public, par l’ensemble instrumental et vocal de musique baroque 

‘’Les Fêstes d’Orphée’’ sous la direction de Guy Laurent.
Pièces musicales 16ème, 17ème et 18ème siècles.
Chapelle du Sacré-Cœur, rue Lacépède, Aix

20 Heures        Dîner ; Aix-en-Provence-Centre ville. 



 Samedi 25 octobre 2008 : 4ème Séminaire (suite et fin)

8H45 : Aix -Université : MMSH-5 rue du château de l’horloge, Amphithéâtre.

de 9H à 9H40    Mémoire,histoire et commemoration
Table ronde, modérateur Gilbert Pilleul

      - André Dorval, Coprésident de la CFQ/LMC-Québec
             - Philippe Joutard, Recteur, Professeur EHESS, Paris

- Denis Racine, Président Fédération Généalogie Québec
- Mireille Pailleux, Vice-Présidente Fédération Généalogie France

de 9H40 à 10H20  « Mémoire et histoire : un questionnement à renouveler »
 - Patrice Groulx, Historien, Professeur associé, Univ. Laval-Québec

 
de 10H20 à 10H30  Pause

de 10H30 à 11H       Synthèse et clôture des travaux  
- Didier Poton, Professeur, Doyen de l’UFR, Faculté des Lettres, Langues, 
Arts et Sciences Humaines, Université de La Rochelle

 

  Exposition de documents de la Nouvelle-France.

de 11H30 à 12H 30  Aix – Archives Nationales d’Outre Mer (ANOM)-
29 Ch. du Moulin de Testat. 

    Présentation des documents d’archives, époque de la Nouvelle-France, 
    par Mme Martine Cornède, Conservateur Général.

de 13H à 14H 30               Pause déjeuner,  à  proximité.

de 14H 30 à 18H                 Excursion : Marseille, ND de la Garde et le ‘’Vieux Port’’, les plages. 
Ou à Aix : Détente; temps libre.

20H Grande Soirée Festive ouverte au public. Pasino ,21 avenue de l’Europe, Aix.

Samedi 25 octobre 2008 à 20H 
Grande Soirée Festive ouverte au public 

en présence des nombreuses personnalités invitées
DÎNER DE GALA

Aix-en-Provence : Pasino
21 avenue de l’Europe 

- « L’Epopée des ancêtres », avec les associations de France-Québec
- Bal et animations avec le groupe musical Québécois de Montréal : 

CHAKIDOR



Inscriptions et renseignements : Tel : 04 42 61 97 74 ; courriel : terprov-quebec@wanadoo.fr


