Document généré le 4 déc. 2022 02:31

Histoire Québec

Le mot de la Fédération
À ne pas manquer! Le congrès sur l’Amérique française, à
Montréal, du 20 au 22 mai 2011
Richard M. Bégin
Volume 16, numéro 2, 2010
URI : https://id.erudit.org/iderudit/66143ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Les Éditions Histoire Québec
La Fédération des sociétés d’histoire du Québec

ISSN
1201-4710 (imprimé)
1923-2101 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Bégin, R. M. (2010). Le mot de la Fédération : à ne pas manquer! Le congrès sur
l’Amérique française, à Montréal, du 20 au 22 mai 2011. Histoire Québec, 16(2),
48–49.

Tous droits réservés © Les Éditions Histoire Québec, 2010

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Histoire Québec Vol 16, no2:Layout 1 10-10-28 15:55 Page 48

HISTOIRE QUÉB E C

VOLUME 16

NUMÉRO 2

2 01 0

À ne pas manquer! Le congrès sur l’Amérique française,
à Montréal, du 20 au 22 mai 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), la Fédération québécoise des sociétés de généalogie (FQSG) et la Société franco-ontarienne d’histoire et de généalogie (SFOHG) tiendront un congrès
majeur sur l’histoire, le patrimoine et la généalogie de l’Amérique française. S’associeront aussi à cette rencontre la Société nationale des Acadiens, la Fédération des familles souches du Québec, le Musée de Pointeà-Callière et d’autres partenaires. Une expérience unique à ne pas manquer!

Ce congrès présentera un thème qui veut rejoindre
tous les francophones ou descendants de francophones en Amérique, ou tout au moins en Amérique du Nord. Il se tiendra à Montréal, un endroit
beaucoup plus facile d’accès que tout autre pour
une première, et il veillera à faire découvrir, à qui
voudra bien y participer (car il est ouvert non seulement aux sociétés membres de nos fédérations,
mais aussi au grand public), la richesse qu’ont
apportée la culture et la civilisation françaises
d’Amérique. On veut ainsi amener les francophones de partout en Amérique (mais plus particulièrement du Canada et de la Nouvelle-Angleterre) 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.
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L’histoire, le patrimoine et la généalogie seront évidemment à l’honneur pendant ce colloque qui se
tiendra principalement au Palais des congrès de
Montréal, mais on y traitera aussi d’archives, de
patrimoine immatériel comme de patrimoine matériel, de toponymie et de bien d’autres sujets que
tous les francophones d’Amérique peuvent avoir
en commun.
La plupart des conférences et conférenciers sont
déjà confirmés, et le tout sera structuré en 4 séries
de 4 causeries, allant de 9 h à 16 h 30 le samedi, au
Palais des congrès. Une conférence inaugurale, le
vendredi soir, veillera en quelque sorte à mettre la
table pour la fin de semaine et cette dernière aura
lieu au Marché Bonsecours, dans le VieuxMontréal, une gracieuseté de la Ville de Montréal
qui offrira aussi le vin d’honneur.
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Au programme (préliminaire)
Les défis de la francophonie canadienne à l’aube du XXIe siècle
Les Canadiens-Français et la guerre de Sécession
Les années 1960 : la grande rupture
Évolution des Acadiens à travers l’Amérique ou Évangéline, héroïne québécoise
Immigrants français au Québec et au Canada depuis la Conquête
Cinquante ans de lutte chez les Franco-Ontariens
Irlandais et Canadiens-Français : des relations parfois compliquées
La Louisiane
La Nouvelle-Angleterre
Les Franco-Ontariens
L’Ouest américain et l’Ouest canadien : présence et racines françaises
Inventaire des lieux de mémoire de Nouvelle-France et Atlas de la francophonie nord-américaine
Écouter une chanson ou Lire un conte ou une légende du Canada français
Les relations des Canadiens-Français avec les Premières Nations
La vision de la nouvelle génération : Québec et francophonie canadienne,
avons-nous quelque chose à nous dire?

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 qu’est celle de l’Amérique française,
et peut-être même à la mise en place d’un réseau
panaméricain visant à faciliter les communications
et échanges d’information entre les différents
groupes.

Parmi les conférenciers déjà confirmés, notons les
noms suivants : Benoît Pelletier, Jean Lamarre,
Gratien Allaire, Joseph-Yvon Thériault, Dean
Louder, Eric Waddell, Yves Frenette, Jacques de
Courville Nicol, Simon Jolivet, Yves Roby, Marcel
Martel, Virgil Benoit, Alain Roy (et possiblement
Marcel Masse), Marcel Bénéteau, Nicole
O’Bomsawin.
Le soir du samedi 21, un banquet et un spectacle
d’un artiste de renom attendent les participants à la
salle de bal du Marché Bonsecours, offerte à nouveau par la Ville de Montréal. Le lendemain, les
congressistes auront accès à un choix d’excursions
sans pareil, à pied ou en autobus, qui permettront
de découvrir ou redécouvrir l’histoire et le patrimoine francophones de Montréal, la plus grande
ville de langue française en Amérique, point de
départ et plaque tournante de tant d’expéditions à
travers le continent.

Le début d’une nouvelle aventure peut-être, à
laquelle nous vous convions.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site
web de la Fédération Histoire Québec :
www.histoirequebec.qc.ca
ou communiquer avec notre bureau central
(514) 252-3031 ou 1-866-691-7202 (au Québec seulement)
Courriel : fshq@histoirequebec.qc.ca
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