
LE QUÉBEC, 
INVITÉ D’HONNEUR  

DU SALON DU LIVRE D’HISTOIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion du 400e anniversaire de la Ville de Québec, le Salon du livre met à l’honneur le 
Québec :  
- Ses éditeurs : retrouvez-les au salon du livre sur le stand « Québec Edition » 
- Ses écrivains, universitaires et autres médiateurs de l’histoire, au travers d’une présentation 
multiforme :  
 
Programmation élaborée par la Commission franco-québécoise des lieux de mémoire, avec le soutien de la 
Délégation générale du Québec. 
 
Vendredi 10 octobre 
 
LE ROMAN HISTORIQUE : SON ROLE, SON UTILITE, SES LECTEURS, LA 
PLACE DE LA FICTION 
De 10h15 à 11h15 - Café littéraire, Halle aux Grains 
Cafe littéraire: JEAN-PIERRE CHARLAND, historien, professeur à la faculté des sciences de 
l’éducation de l’université de Montréal, HERVE FOULON, éditeur, et NICOLE FYFE-
MARTEL, romancière. 
Le livre historique connaît un engouement populaire sans précédent. Que les personnages soient 
réels ou fictifs, que ces romans se passent au Moyen Âge, au 17e siècle ou au début du 20e, ces « 
sagas » passionnent un lectorat important. Qui sont ces lecteurs et que recherchent-ils plus 
particulièrement dans ces livres ? 
 
Samedi 11 octobre 
 
LA FRANCO-AMERIQUE : LIEUX D’HISTOIRE, DE MEMOIRE ET DE VIE…  
De 10h à 11h - Salle des délibérations du Conseil Général 
Intervenants : CHRISTIAN FLEURY, docteur en géographie, chercheur associé au Centre de 
Recherche sur les Espaces et les Sociétés à l’université de Caen Basse-Normandie, GILLES 
HERMAN, directeur des éditions Septentrion, DEAN LOUDER, historien et géographe de 
l’université de Laval. 
Présents en Amérique du Nord depuis 400 ans, les colons français et leurs descendants ont 
marqué le territoire de multiples façons. Leurs traces subsistent partout sur le continent. 
Aujourd’hui, les Francos d’Amérique constituent une famille bigarrée et dispersée qui doit relever 
de nouveaux défis face à de nouvelles réalités. 
 
LES FRANÇAIS A LA RENCONTRE DES AMERINDIENS : ALLIANCES ET 
METISSAGES 
De 10h30 à 12h30 - Brasserie de la Halle 



Café historique avec: ARNAUD BALVAY, historien, MARIE-HELENE FRAÏSSE, 
journaliste, productrice d’émissions à France-Culture, JEAN-PHILIPPE WARREN, sociologue et 
titulaire de la Chaire de recherches sur le Québec à l’Université Concordia à Montréal.   
 
Vers 1660, la Nouvelle-France commence à se dilater vers l’intérieur du continent, entrant en 
contact avec les populations des Pays d’en Haut, du Moyen-Nord et du Mississipi. Cette 
rencontre franco-autochtone suscite de multiples formes d’échanges, d’acculturation, de 
métissage et d’interdépendance. Les Français s’indianisent et les Amérindiens se transforment en 
marge de l’empire français. 
 
L'HISTOIRE DE LA NOUVELLE-FRANCE : OUBLI OU OCCULTATION EN 
FRANCE ? 
De 14h à 15h30 - Amphi vert, campus de la CCI 
Intervenants : PHILIPPE JOUTARD, professeur d’histoire à l’université de Provence et à 
l’EHESS, JACQUES MATHIEU, professeur d’histoire à l’université de Laval, et DIDIER 
POTON, professeur d’histoire moderne à l’université de La Rochelle 
Qui connaît en France Jeanne  Mance co fondatrice de Montréal ou les filles du Roi   dont 
descendent la plupart des Québécois « pure laine ? A peine peut-on citer quand on ne les confond 
pas Jacques Cartier ou Samuel Champlain. L'histoire de La Nouvelle France, et même du Canada 
français est largement ignorée, comme celle plus large encore de l'Amérique française qui englobe 
la plus grande partie de l'Amérique du Nord. Le phénomène n'est pas récent et l'on constate tous 
les jours le grand différentiel de mémoire. Comment s'explique le phénomène? Indifférence, oubli 
ou occultation?  Après avoir mesuré l'ampleur de la méconnaissance deux Français et un 
Québécois s'efforceront de répondre à ces questions et se demanderont pourquoi l'aventure 
américaine française n' a jamais réussi à faire partie du roman national français. 
 
 
LE PEUPLEMENT DE LA NOUVELLE-FRANCE : EMIGRATION VOLONTAIRE 
OU FORCEE ? 
De 16h à 17h30 - Amphi vert, campus de la CCI 
Intervenants : MARCEL FOURNIER, historien et généalogiste, JACQUES LACOURSIERE, 
historien, JEAN-PAUL MACOUIN, généalogiste spécialiste de l’immigration française vers le 
Québec, MIREILLE PAILLEUX, secrétaire générale de la  Fédération française de généalogie. 
Quel est l’apport des provinces françaises au peuplement de la Nouvelle-France ? Ce débat  
apportera des précisions sur l’origine et la diversité des 10 000 pionniers et pionnières établis par 
mariage au Canada. On évoquera aussi des exemples à travers quelques portraits d’émigrants.     
 
Dimanche 12 octobre 
 
LE QUEBEC, TERRE D'ACCUEIL ! TERRE D'ECUEIL !  QUATRE SIECLES 
DANS L'HISTOIRE DE LA MIGRATION EUROPEENNE VERS L'AMERIQUE 
De 10h à 11h - Amphi 2 de l’antenne universitaire 
Conférence de JACQUES LACOURSIERE, historien  
 
LES QUEBECOIS SE SENTENT-ILS PLUS EUROPEENS QU’AMERICAINS ?  
DE 11h30 à 13h – Amphi 2 de l’antenne universitaire 
Intervenants : YVES DELOYE, professeur de sciences politiques à l’université de Rennes, 
GUY LACHAPELLE, professeur de sciences politiques à l’université Concordia de Montréal, 
RAYMONDE LITALIEN, historienne et conservateur honoraire des archives du Canada, 
CHRISTIAN RIOUX, journaliste et chroniqueur politique. 



Depuis une dizaine années les thèmes de l'américanité et de l’européanité des Québécois sont 
devenus un objet de recherche. Comment en dix ans, entre 1997 et 2007, les attitudes des 
Québécois face aux Etats-Unis et à l’Europe ont-elles évoluées ? 
 
L’ENCYCLOPEDIE NUMERIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL DE 
L’AMERIQUE FRANÇAISE 
De 15h15 à 16h - Espace multimédia du Salon du livre 
Présentation par : MARTIN FOURNIER, historien. 
Diffusée sur Internet, l’Encyclopédie numérique du patrimoine culturel de l’Amérique française 
présente le ptrimoine des francophones d’Amérique comme un phénomène dynamique toujours 
en construction, dans la diversité de ses manifestations, de sa géographie et de son histoire. 
 
LES FEMMES DANS LA SOCIETE DE LA NOUVELLE-France 
De 16h30 à 17h30 – Salle 103 de l’antenne universitaire 
Communication proposée par Loire et Cher-Québec. 
Intervenante : FRANÇOISE DEROY-PINEAU, journaliste et sociologue. 
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