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Fondée en 1834 par le journaliste Ludger Duvernay
dans le cadre du mouvement patriote, la Société
Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJBM)
constitue la plus ancienne institution militante et
toujours active pour la promotion et la défense de
ce peuple issu de la Nouvelle-France, qu’on appelait
alors canadien, puis canadien-français, et qui forme
aujourd’hui le coeur de la nation québécoise, avec
tous ceux et celles qui en ont fait leur patrie au fil du
temps.
Depuis ses tout débuts, la SSJBM n’a eu de
cesse de s’impliquer activement dans la vie
démocratique du Québec. Elle a joué un rôle
important dans son histoire culturelle, sociale et
économique, tout comme dans la définition de
notre identité nationale.

Les retombées de la
visite du Général de
Gaulle au Québec en
juillet 1967:
« Il faut que l’intendance suive »
Dates : 26 et 27 mai 2017

La Société du patrimoine politique du
Québec est une association dont l’objectif est de
favoriser la conservation et la mise en valeur des
écrits, des photographies, des immeubles, des
emplacements, bref des traces produites par les
citoyens et par la classe politique, par les partis
politiques, par les groupes de pression, par la
presse et par les médias en général, le tout en
relation avec les affaires publiques de l’ensemble de
la société.

Colloque organisé par la Société SaintJean-Baptiste
de
Montréal
en
partenariat avec la Société du
patrimoine politique du Québec
Lieu: 82 rue Sherbrooke ouest Montréal

Entrée libre

Vendredi 26 mai
9h00-9h15 Accueil par Maxime Laporte,
président de la Société Saint-Jean-Baptiste
9h15-10h00 : Conférence inaugurale par
une personnalité française à confirmer
10h00-10h15 Pause-café
10h15-10h45 Napoléon III, le général de
Gaulle et le Québec : 1867-1967 par Eric
Anceau, maître de conférence à l’Université
de Paris-Sorbonne
10h45-11h15 De Gaulle et le Québec avant
1967 par Guy Bouthillier, professeur
honoraire à l’Université de Montréal et
ancien président de la Société Saint-JeanBaptiste
1h15-12h00 discussion
12h00-14h00 Déjeuner
14h00-14h30 Le Québec dans la politique
étrangère du Général de Gaulle par JeanPaul Bled, professeur émérite à l’Université
de Paris-Sorbonne
14h30-15h00 Le sens gaullien de la nation
exprimé dans les discours prononcés lors de
la visite au Québec du Général de Gaulle
Denis Monière, professeur honoraire
Université de Montréal

15h00-15h30 Les effets de la visite sur
l’évolution du nationalisme québécois par
Mathieu Bock-Côté, essayiste

14h30-15h00 Le voyage de Pierre Messmer au
Québec par Michel Anfrol, président des amis
de l’Institut Charles de Gaulle

15h30-16h00 Les réactions de la classe politique
québécoise et canadienne par Jean-Charles
Panneton, doctorant en histoire

15h00-17h00 Je me souviens… Table ronde
avec des témoins de l’époque

16h00-16h30 Les effets de la visite sur le
fédéralisme canadien et la politique étrangère
canadienne par Eric Bédard, professeur à la Téluq
16h30-17h00 Discussion

François Aquin, ancien député à l’Assemblée
nationale du Québec à confirmer
Louise Beaudoin, ancienne ministre, ancienne
déléguée générale du Québec en France.
confirmé

17h00- 19h00 vin de l'amitié

Robert Comeau, historien, professeur retraité de
l'Université du Québec à Montréal, confirmé

Samedi 27 mai
9h30-10h00 Les réactions de la classe politique
française au discours de Montréal par Olivier
Dard, professeur à l’Université de Paris-Sorbonne

Yves Michaud, ancien délégué général du
Québec en France à confirmer

10h00-10h30 Les développements de la
coopération France-Québec : échanges culturels
et échanges universitaires par Sami Mesli,
doctorant en histoire

Comité scientifique québécois :
Guy Bouthillier
Denis Monière
Jacques-Yvan Morin
avec la participation de Jean-Paul Bled

10h30-11h00 Les échanges de jeunes : l’OFQJ
par Frédéric Bastien, professeur à l’Université de
Montréal
11h00-11h45 discussion
11h45-14h00 déjeuner
14h00-14h30 France-Québec : la langue, un signe
de souveraineté
Philippe de Saint-Robert,
écrivain

