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L’Amérique française à l’honneur au congrès de 2011
par Richard M. Bégin,
président de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec

Du 20 au 22 mai 2011, la Fédération Histoire Québec
(FHQ) tiendra un congrès sur l’histoire, le patrimoine et la généalogie de l’Amérique française.

des exposants, tandis qu la FQSG travaillera étroitement avec la FHQ à mettre en place un programme intéressant et dynamique.

Comme nous le savons tous, c’est à partir de 1604
(en Acadie) et de 1608 (au Canada) que des Français
ont commencé à vraiment s’établir en Amérique.Par
la suite, ils ont exploré et découvert cet immense
territoire qu’est l’Amérique du Nord, d’est en ouest
et du nord au sud et, grâce à un réseau remarquable
d’alliances avec les Amérindiens, ils sont parvenus,
aux meilleures heures de la Nouvelle-France, à
contrôler près des deux tiers du territoire maintenant occupé par le Canada et les États-Unis. Même
après 1760, ces francophones d’Amérique ont continué à essaimer à travers toute l’Amérique du Nord :
en Nouvelle-Angleterre, en Louisiane, en Californie
et dans l’Ouest. Encore aujourd’hui, on retrouve
plus d’un nom d’origine française, tant sur le plan
toponymique que sur le plan démographique.

Le thème choisi veut rejoindre tous les francophones
ou descendants de francophones en Amérique, ou
tout au moins en Amérique du Nord. Ce congrès,
qui aura lieu à Montréal, un endroit beaucoup plus
facile d’accès que tout autre pour une première,
veillera à faire découvrir à qui voudra bien y participer (car ce congrès est ouvert non seulement aux
sociétés membres des trois fédérations, mais aussi
au grand public) la richesse qu’ont apportée la culture et la civilisation françaises en Amérique. Il veut
aussi amener les francophones de divers horizons à
se redécouvrir, à mieux se comprendre, à se rapprocher et éventuellement à travailler plus étroitement
ensemble pour mieux préserver ce riche héritage
que nous ont légué nos ancêtres, qu’ils soient
Québécois de souche, Acadiens, Franco-Canadiens
hors Québec, Franco-Américains, Louisianais, ou
autres.

Alors que l’on se soucie beaucoup de patrimoine,
d’identité culturelle, de survie même, notamment au
Canada français, il semblait tout à fait approprié de
se pencher sur ce vaste héritage et de le redécouvrir
avec fierté. C’est donc le thème qu’a choisi la Fédération Histoire Québec pour son prochain congrès
de 2011.

L’histoire, le patrimoine et la généalogie seront évidemment à l’honneur pendant ces réunions qui se
tiendront principalement au Palais des congrès de
Montréal; mais on y traitera aussi d’archives, de
patrimoine immatériel comme de patrimoine matériel, de réseaux fluviaux, de toponymie et de bien
d’autres sujets que tous les francophones issus de la
Nouvelle-France peuvent avoir en commun.

Depuis des décennies, les congrès annuels de la
FHQ sont organisés par une société membre ou un
groupe de sociétés membres œuvrant dans une
région donnée. Ainsi, en 2008, le congrès eut lieu à
Québec; en 2009, à Baie-Comeau; en 2010, ce sera à
Longueuil. Chaque congrès tend à mieux faire
connaître la région hôte ou encore, se concentre sur
un thème particulier, comme celui de Longueuil
portant sur l’odyssée des transports.

Ce sera en fin de compte une expérience agréable et
instructive de redécouverte de l’Amérique française
par l’ensemble des participants et conférenciers, une
expérience pouvant contribuer à un rapprochement
des passionnés de cette histoire riche et variée, tout
comme des descendants de ces pionniers qui ont
marqué de leur empreinte un continent tout entier...
ou presque.

Le congrès de 2011 innovera donc à cet égard,
puisqu’il sera géré directement par la FHQ et, plus
encore, il sera le résultat d’une collaboration avec
les deux autres regroupements les plus importants
du Québec dans le domaine de l’histoire, de la
généalogie et du patrimoine, soit la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et la
Fédération des familles souches du Québec (FFSQ).
Cette dernière aura un kiosque important au Salon

Nous comptons donc sur tous nos lecteurs et toutes
nos sociétés membres ainsi que sur les associations
de familles, dans les trois fédérations, pour diffuser
le message et inviter quiconque s’intéresse à cette
histoire glorieuse à venir se joindre à nous du 20 au
22 mai 2011. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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