
 

Le projet de coopération France-Québec du Forum des jeunes 
souligné lors du colloque grand public « De Gaulle et la présence 
du Québec dans le monde » 

 

C’est le 23 septembre dernier qu’a eu lieu, à l’Université Laval, le colloque grand public « De Gaulle et la 
présence du Québec dans le monde ». Cet événement, qui visait à commémorer le 50e anniversaire de la 
venue de Charles de Gaulle au Québec, de l’Expo 67 et de la création du ministère des Affaires 
intergouvernementales du Québec, a réuni un panel d’historiens, d’écrivains et de personnalités des sphères 
publiques et politiques pour échanger sur l’héritage du général Charles de Gaulle au fil des ans, des deux 
côtés de l’Atlantique et ici, tout spécialement au Québec.  

Les allocutions prononcées à cette occasion ont permis de revivre les événements entourant la célèbre 
déclaration inattendue « Vive le Québec libre! » de Charles de Gaulle, qui a fait le tour du monde et qui a 
contribué au rapprochement des relations franco-québécoises. Le contexte historique de la période 1940-
1967, les anecdotes entourant le voyage de De Gaulle à Montréal en 1967, les réactions qui ont suivi sa 
déclaration, et plus largement, l’héritage et l’influence que le général a eu pour le Québec, la France la 
Francophonie ont été les principaux thèmes abordés dans le cadre de ce colloque. 

L’héritage de De Gaulle dont il a été question se manifeste aujourd’hui par une coopération internationale 
naturelle et manifeste à l’égard de la France. Lors de la séance de clôture de ce colloque, le responsable du 
projet de coopération France-Québec au Forum des jeunes, Jean-Bernard Marchand a déclaré ceci : 

« J’ai la sincère conviction que le général de Gaulle demeure cette grande porte d’entrée, notamment pour 
prendre connaissance de notre histoire nationale, mais aussi s’initier aux événements entourant la 2eGuerre 
mondiale, à la construction de la France moderne et au mouvement de décolonisation des peuples sur la 
scène internationale. Cette ouverture est ainsi une grande occasion de partage et de discussion, entre les 
générations, pour renouveler les bases de cette grande amitié franco-québécoise. » 

À travers la mission du Forum des jeunes, qui consiste à contribuer activement à l’intégration et au 
développement des jeunes employés de la fonction publique, tout en favorisant leur participation à l’évolution 
de l’État, la France a naturellement été choisie pour construire cette relation entre les jeunes fonctionnaires 
des deux administrations. 


