Allocution de Monsieur Guillaume Pinson
Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval
Commémoration du cinquantième anniversaire du décès du général de Gaulle
9 novembre 2020
Monument Charles de Gaulle à Québec
Bonjour à tous,
C'est un grand plaisir d'être avec vous pour souligner avec vous le cinquantième
anniversaire de la disparition du général de Gaulle. Merci à la Commission de nous réunir
aujourd'hui ici en ce lieu symbolique. Cette année de Gaulle est effectivement
importante, symboliquement très, très importante, pour la France bien sûr, mais pour le
Québec aussi.
On sait combien de Gaulle aimait le Québec, son histoire, sa destinée en Amérique et
combien il se préoccupait de son avenir. En diplomatie, en éducation, dans les relations
culturelles, politiques, industrielles - et j'en passe bien entendu - Charles de Gaulle a été
un acteur majeur pour le Québec moderne.
Je suis donc heureux de représenter ici l'Université Laval, la Faculté des Lettres et des
sciences humaines, et je me permets de rappeler que Charles de Gaulle avait visité
l'Université Laval lors de son voyage en avril 1960, et qu'il parlait de cette institution
comme - je le cite: « l'Université française », pour son histoire, évidemment française par
ses origines, donc ses racines, qui plongent dans la Nouvelle-France qu'il connaissait si
bien.
Mais je crois que je représente surtout le milieu académique québécois de façon plus
générale, si je peux me permettre de me conférer ce mandat beaucoup plus large qui est
le mien habituellement, pour dire combien Charles de Gaulle a joué un rôle absolument
essentiel dans les relations académiques entre la France et le Québec. Nous lui devons ce
goût croisé en grande partie du Québec et de la France, de part et d'autre de l'Atlantique.
Et là, je fais tout particulièrement référence à cette mobilité étudiante si fréquente actuellement suspendue, mais ce n'est qu'une suspension - si importante, cette mobilité
d'étudiants qui traversent l'Atlantique chaque année pour aller fréquenter les unes et les
autres les institutions de part et d'autre de l'Atlantique. On sait combien Charles de Gaulle
a approuvé, a appuyé ces initiatives, combien il a travaillé pour le développement des
échanges scientifiques entre nos deux territoires, provinces et pays.
En 1960, il avait rencontré le recteur de l'Université Laval, c'était Alphonse-Marie Parent.
Je souligne que monsieur Parent est décédé comme De Gaulle en 1970, la même année.
Nous avons souligné cette année le cinquantième anniversaire du décès de monsieur
Parent par quelques publications que vous trouverez sur nos sites. Et donc, monsieur
Parent, comme vous le savez, a joué un rôle extrêmement important dans les institutions
d'enseignement supérieur au Québec. S'il était toujours vivant, Mgr Parent serait sans
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aucun doute le premier à rendre hommage à Charles de Gaulle pour tout ce qu'il a fait
pour le Québec, au nom des institutions d'enseignement.
Et je termine en vous lançant une invitation. Le 10 décembre nous allons avoir le plaisir
de recevoir, de façon numérique, monsieur Barrette qui va nous parler de ses travaux sur
les relations de Charles de Gaulle et le Québec. Vous verrez sur les sites web de la Faculté,
l'invitation le 10 décembre à 14h00. Je crois que monsieur le Consul nous fera l'honneur
d'être aussi des nôtres, je l'espère vivement. Et vous êtes tous les bienvenus. Monsieur
Barrette présentera justement ses travaux sur les liens entre Charles de Gaulle et le
Québec, et il y aura une conversation avec des historiens de notre faculté.
Bonne cérémonie !
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