Inscription
Nom :____________________________________________

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1R 3V6

Prénom :_ ________________________________________

Colloque sur le 150e anniversaire
du Consulat général de France
à Québec 1859-2009

Organisme :_______________________________________
________________________________________________
Adresse :_ ________________________________________
________________________________________________
Ville :____________________________________________
Code postal :______________________________________
Téléphone :_ ______________________________________
Courriel :_________________________________________
Repas à 12 h : Veuillez me réserver une place au restaurant du
Musée de la civilisation, oui ❑ non ❑

✁

Organisateur

Votre inscription vous sera confirmée par courriel

Le Colloque sur le 150e anniversaire du Consulat général de France
est gratuit. Cependant, l’inscription est obligatoire et doit se faire au
plus tard le 31 juillet 2009, car le nombre de places est limité.
Remplir et retourner le formulaire à l’adresse ci-dessous :
Commission franco-québécoise
sur les lieux de mémoire communs
9, place Royale
Québec (Québec)
G1K 4G2
Dans la mesure du possible, il est suggéré d’effectuer les réservations par courriel, en indiquant les informations ci-haut :
cfqlmc.secretariat@yahoo.ca

Partenaires de l’événement

Illustration : Les Éditions Septentrion

Le mardi 8 septembre 2009
à l’auditorium du Musée de la civilisation
organisé par la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs avec l’appui du Consulat général de France à Québec

Horaire du colloque du 8 septembre 2009
8 h 30 : Accueil des participants (entrée de l’auditorium du Musée de la civilisation – 85, rue Dalhousie, Québec).
9 h : Ouverture du colloque
Mots de bienvenue par les coprésidents français et québécois de la CFQLMC et des représentants des autorités françaises et québécoises.
9 h 30 : Atelier 1 – 150 ans de présence à Québec : Histoire du Consulat général de France (1859-2009).
Présidente : Francine Lelièvre, directrice générale, Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal.
Conférenciers : Jacques Portes, professeur d’histoire nord-américaine, Université Paris 8; Jacques Lacoursière, historien; Samy
Mesli, enseignant à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
12 h : Repas libre, mais possibilité d’un dîner servi au restaurant du Musée de la civilisation au coût de 20 $ à payer sur place.
Réservation obligatoire au moment de l’inscription.
13 h 30 : Atelier 2 – Au cœur de la relation France-Québec : Témoignages d’acteurs privilégiés.
Président : Jean-François de Raymond, conseiller culturel, scientifique et de coopération au Consulat général de France à Québec, 1994-1998.
Conférenciers : Pierre-André Wiltzer, ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie, 2002-2004; Robert Normand, sousministre des Relations internationales, 1976-1982; Dominique de Combles de Nayves, consul général, 1992-1996. Présentation
d’une vidéo avec Henri Réthoré, consul général, 1979-1983 et Bernard Dorin, diplomate et militant de la Francophonie.
15 h 30 : Atelier 3 – Table-ronde sur l’avenir de la relation franco-québécoise : nouveaux courants, nouvelles perspectives.
Président : Jean-Paul L’Allier, premier secrétaire général québécois de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, 1968-1970, et
maire de Québec, 1989-2005.
Participants : Marcel Masse, ministre 1966-1970, et délégué général, 1996-1997; Christian Rioux, correspondant du quotidien
Le Devoir à Paris; (deux autres participants à confirmer).
17 h 30 : Clôture du colloque : mots de conclusion par les coprésidents de la CFQLMC et des représentants des autorités
françaises et québécoises.
18 h : Réception de clôture et lancement de deux publications :
Revue d’histoire Cap-aux-Diamants (encart sur le 150e anniversaire du Consulat général de France).
Répertoire d’état civil du Consulat général de France 1859-1934 par la Société de généalogie de Québec.

Le colloque sur le 150e anniversaire du
Consulat général de France à Québec
(1859-2009)
Le mois de septembre 2009 marquera le 150e anniversaire de
l’établissement du Consulat général de France à Québec. Suivant de
quelques années la venue du premier navire français depuis la conquête,
la corvette La Capricieuse, la fondation du Consulat général concrétisait
le rétablissement d’une relation officielle entre Paris et Québec.
Au-delà de l’histoire d’un poste diplomatique, qui migra pendant
quelques années à Montréal, les 150 ans du Consulat général de
France à Québec illustrent éloquemment l’évolution et l’affirmation
d’une relation particulière entre la France et le Québec. Pendant
un siècle et demi, l’action du Consulat général s’est développée et
modulée selon des périodes et des contextes sociopolitiques variés.
Pour commémorer ce jalon important d’une histoire partagée que fut
la fondation du Consulat général de France à Québec et en mesurer
toute l’importance, la Commission franco-québécoise sur les lieux de
mémoire communs (CFQLMC) organise un colloque d’une journée,
répartie en trois temps.
Un premier atelier à portée historique mettra en lumière des aspects
particulièrement significatifs de l’histoire du Consulat général.
Un deuxième atelier permettra de recueillir et de partager des témoignages originaux ou inédits d’acteurs politiques et diplomatiques
privilégiés de la relation franco-québécoise.
Enfin, un troisième atelier, sous forme de table-ronde, offrira un espace
de réflexion et de débats sur les perspectives et les nouveaux courants
qui peuvent nourrir les échanges entre Français et Québécois.
Ce colloque, animé par des acteurs et des praticiens des rapports franco-québécois, constitue une occasion de mieux connaître une histoire
à bien des égards méconnue du grand public.

