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P
e numéro de la revue Cap-aux-Diamants intitulé « Québec 400 ans, histoire et lieux de mémoire », constitue une heureuse initiative qui contribue à
mettre en relief la signification du 400e anniversaire de la fondation de Québec.
Au nom de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, nous sommes heureux de saluer ce choix et de nous associer à ce numéro
spécial.
La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs a pour
mission d'identifier, de faire connaître et de mettre en valeur les repères mémoriels qui témoignent de l'Histoire partagée entre Français et Québécois. En cette
ère où la mondialisation et les pressions qu'elle exerce tendent au nivellement
culturel, la conscience d'une Histoire et d'une Mémoire, à la fois particulières et
communes, constitue une richesse qu'il importe d'apprécier et de transmettre.
Il est fort opportun que ce numéro, qui marque le début
d'une collaboration nouvelle entre la revue Cap-aux-Diamants
et la Commission, se démarque par une place privilégiée accordée au thème des lieux de mémoire que recèle Québec,
joyau du patrimoine mondial dont les murs, les rues et les
places témoignent d'une Histoire unique en Amérique.
Nous vous invitons à parcourir attentivement ces textes
qui jettent une lumière nouvelle sur des lieux de mémoire
d'un grand intérêt et qui contribuent à façonner la richesse
historique de Québec.

Bonne lecture et vive la mémoire de Québec!

Les coprésidents de la Commission,
André Dorval (Québec)
Pierre-André Wiltzer (France)
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