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le 50e 
anniversaire 
de la 
délégation 
générale 
du Québec 
à Paris

Le 5 octobre 1961, dans le cadre 
de sa première visite officielle en 
France, le premier ministre du 
Québec Jean Lesage inaugurait 
à Paris, en présence du ministre 
français de la Culture André 
Malraux, la Maison du Québec, 
qui allait devenir quelques 
années plus tard, la Délégation 
générale du Québec, une mission 
diplomatique dûment accréditée. 
Cette date marque le point de 
départ d’une relation bilatérale 
unique en son genre et, dans 
une ère de grande effervescence 
appelée Révolution tranquille, le 
début de l’action internationale 
du Québec que la France 
accompagnera sans défection.

Le Québec et 
La France, une  
reLation audacieuse

le 50e 
anniversaire 
de la 
délégation 
générale 
du Québec 
à Paris
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franceQUébec

Alors que la Délégation 
générale du Québec à Paris fête 
aujourd’hui son cinquantième 
anniversaire, je tenais à 
rendre hommage à son action 
déterminée en faveur de l’amitié 
et de la coopération franco-
québécoises. C’est en 1961 
que la Maison du Québec fut 
inaugurée à Paris en présence 
du premier ministre québécois 
Jean Lesage et d’André Malraux. 
Elle allait devenir trois ans plus 
tard la Délégation générale du 
Québec.

En cinquante ans, cet acteur 
privilégié de la relation directe 
entre le Québec et la France 
n’a eu de cesse d’animer et 
d’approfondir le lien fraternel 
qui nous unit. Les partenariats, 
originaux et nombreux, sans 
cesse renforcés, sont là pour en 
témoigner.

Ces coopérations multiples 
nourrissent notre relation 
unique, qui s’ancre dans 
l’histoire et la langue que nous 
avons en partage. Ce lien spécial 
repose aussi sur des valeurs 
communes et sur une vision 
originale du monde, fondée sur 
la diversité et la tolérance.

La Délégation générale du 
Québec incarne de la plus 
belle manière cette fraternité 
culturelle, historique et 
linguistique. Elle est le visage 
du Québec en France. Elle joue 
et continuera de jouer un rôle 
indispensable pour faire vivre 
au quotidien l’amitié franco-
québécoise.

À cette époque où les Québécois 
se munissaient des outils de la 
modernité, le Québec ouvrait sa 
Délégation générale du Québec 
à Paris. Ainsi prenait forme une 
véritable relation privilégiée 
et directe entre la France et le 
Québec.

Aujourd’hui, la relation entre 
la France et le Québec met en 
scène deux peuples adultes et 
libres, séparés par un océan, 
mais réunis par l’histoire, par le 
sang et par le coeur.

Cette relation unique s’inscrit 
dans l’évolution de nos sociétés 
respectives. Elle reflète notre 
ambition, notre fierté et notre 
attachement à cet héritage que 
nous avons en commun et qui 
est plus qu’une langue, c’est le 
souffle d’une civilisation.

Cette relation trouve son 
expression par la présence de 
nos artistes. Par les relations 
que nous avons nouées avec les 
régions de France, par tous ces 
groupes d’amitié qui s’inscrivent 
dans le sillon tracé depuis plus 
de 40 ans par l’Office franco-
québécois pour la jeunesse.

Je tiens à saluer le rôle joué 
par la Délégation générale 
du Québec à Paris dans le 
développement de cette relation 
pour laquelle nous, Québécois 
et Français, faisons plus que 
jamais preuve d’innovation et 
d’audace.

nicoLas sarkozy
Président de la République française

Jean charest
Premier ministre du Québec 
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Le cinquantième anniversaire 
de la fondation de la Délégation 
générale du Québec à Paris 
coïncide avec les cinquante 
ans de la Révolution tranquille. 
L’ouverture au monde était 
en effet au cœur de ce vaste 
mouvement d’émancipation 
du Québec où la France a 
été son premier partenaire. 
Cinquante ans plus tard, le 
Québec entretient avec la France 
une relation d’État à État qui, 
d’audace en audace, ne cesse 
de s’enrichir et de se renouveler. 
C’est notre attachement à cette 
relation directe et privilégiée, 
fondée sur la fraternité entre 
nos deux peuples, que nous 
célébrerons tout au long de  
cette année.

J’ai souhaité que cet 
anniversaire soit fièrement 
souligné en rassemblant tous 
ceux et celles qui ont bâti cette 
relation, et tous ceux et celles 
qui l’ont fait leur : acteurs 
politiques, personnalités 
institutionnelles, artistes, 
chercheurs, universitaires, 
étudiants, gens d’affaires et 
citoyens de toutes les régions 
du Québec et de France. Les 
événements auxquels je vous 
convie chaleureusement 
permettront de réfléchir au 
chemin parcouru, de nous 
projeter vers l’avenir, de nous 
émerveiller ou d’avoir, encore 
une fois, le seul plaisir d’être 
ensemble.

La relation franco-québécoise 
n’a cesse de se renouveler. Des 
secteurs comme l’éducation et la 
culture, prémisses d’une relation 
féconde, y occupent toujours 
une place de choix. Mais, au 
moment où l’on souligne ce 
50e anniversaire, le Québec et la 
France font aussi équipe dans 
des projets novateurs visant 
à assurer leur développement 
économique et social.

Je pense ici à l’entente 
historique en matière 
de reconnaissance des 
qualifications professionnelles 
signée en 2008 par le premier 
ministre Jean Charest et le 
président Nicolas Sarkozy, qui 
pose les premiers jalons d’un 

nouvel espace économique 
transatlantique en facilitant 
la mobilité des travailleurs. 
Le Québec et la France 
s’intéressent également de près 
au projet d’un nouvel accord 
économique entre le Canada et 
l’Union européenne. C’est sans 
compter la multiplication des 
liens de coopération, notamment 
entre les régions du Québec et 
de France, qui contribuent à 
rapprocher encore davantage 
nos sociétés. 

Le 50e anniversaire de la 
Délégation générale du Québec 
à Paris nous fournira l’occasion 
de prendre la pleine mesure de 
cette relation unique.

MicheL robitaiLLe
Délégué général du Québec à Paris

MoniQue 
GaGnon-treMbLay 
Ministre des Relations internationales et 
ministre responsable de la Francophonie
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le QUébec  
et la france

Une relation
aUdacieUse

arts de la scène, la chanson ou le 
cinéma, les collaborations entre 
créateurs, organismes et entreprises 
se multiplient sans cesse. La 
collaboration entre le Québec et la 
France s’est aussi révélée un axe 
moteur pour la promotion de la 
diversité culturelle. Les travaux du 
Groupe franco-québécois sur ce sujet 
ont contribué de façon significative à 
la décision de la Conférence générale 
de l’UNESCO, en 2003, de rédiger un 
projet de convention sur la protection 
et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles, convention 
adoptée en 2005 et ratifiée, jusqu’ici, 
par plus de 98 pays.

Aujourd’hui, le Québec et la France 
poursuivent leur collaboration à 
la lumière des enjeux mondiaux. 
Développement économique, mobilité 
de la main d’œuvre, promotion de la 
diversité culturelle, développement 
durable, modernisation de l’État, santé 
et vieillissement de la population sont 
parmi les défis que nos deux nations 
entendent relever ensemble.

Afin de souligner le cinquantième 
anniversaire de la Délégation 
générale du Québec à Paris et les 
50 ans de cette relation d’exception, 
des événements sont proposés tout 
au long de l’année 2011, rassemblant 
ceux qui ont forgé la relation du 
Québec avec la France, ceux qui 
l’incarnent aujourd’hui et ceux qui la 
feront demain.

D’abord centrée sur l’éducation et 
la culture, la coopération franco-
québécoise s’est progressivement 
élargie pour traiter aujourd’hui aussi 
bien des questions économiques, 
scientifiques, technologiques que 
sociales. Les premiers ministres du 
Québec et de France se rencontrent 
régulièrement et en alternance 
pour fixer et adapter les objectifs 
et les priorités des relations entre 
les deux gouvernements. Cette 
relation directe et privilégiée 
s’incarne également dans les visites 
ministérielles effectuées en France et 
au Québec chaque année. 

Elle se traduit aussi par des actions 
concrètes et dynamiques de la 
société civile. Ainsi, environ 3 500 
Français franchissent chaque année 
l’Atlantique pour aller s’installer au 
Québec et près de 15 000 autres 
s’y rendent soit pour étudier, faire 
un stage ou travailler de façon 
temporaire. Plus de 2 000 jeunes 
adultes québécois, et autant  
de français, participent chaque

année aux programmes d’échanges 
de l’Office franco-québécois pour 
la jeunesse. L’Association France-
Québec regroupe aujourd’hui 4 000 
adhérents bénévoles, qui œuvrent à 
faire connaître et aimer le Québec en 
France. 

La relation économique franco-
québécoise est aussi bien vivante et 
dans un processus de développement 
dont le potentiel de croissance 
est très largement lié aux PME. La 
France est le deuxième investisseur 
étranger au Québec où les 
entreprises françaises embauchent 
environ 30 000 personnes au sein 
de leurs 350 filiales, tandis que 
plus de 140 entreprises québécoises 
sont établies en France, employant 
environ 11 000 personnes. 

Le domaine culturel constitue 
l’une des dimensions les plus 
fécondes et les plus dynamiques 
de la coopération. Du patrimoine 
au multimédia, en passant par la 
littérature, les arts visuels, les 
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C’ESt tA FêtE!
concours - avriL à août 

Offrez vos vœux à la Délégation 
générale du Québec à Paris 
et racontez vos liens avec le 
Québec dans une vidéo que 
vous déposerez sur le site 
www.quebec.fr/50
Une paire de billets d’avion 
aller-retour pour le Québec à 
gagner!

REGARDS 
CROiSÉS : RELEvER 
ENSEMbLE DES 
DÉFiS COMMUNS
d’avriL à noveMbre

Série de sept conférences-
débats avec des spécialistes 
français et québécois sur 
des enjeux partagés par le 
Québec et la France : L’avenir 
de la chanson francophone ;  
L’égalité homme/femme : où en 
sommes-nous?; L’entreprenariat 
jeunesse; insertion scolaire 
et sociale ; L’organisation des 
services pour les personnes 
âgées dépendantes; L’obésité : 
une affaire de nutrition?; La 
criminalité financière, quelle 
expertise, quelle justice?

L’iNvitÉ DE tv5 
MONDE EN DiRECt 
DU QUÉbEC
du 11 au 15 avriL

L’émission L’invité de tv5 
Monde s’installe au Québec 
du 11 au 15 avril pour recevoir 
chaque jour une personnalité 
québécoise.

UN QUÉbÉCOiS 
À LA COMÉDiE-
FRANçAiSE
de Mai à JuiLLet
Salle Richelieu, PaRiS

Premier metteur en scène 
québécois invité par la 
Comédie-Française, Denis 
Marleau signe la mise en scène 
de la tragédie Agamemnon 
de Sénèque le Jeune. Cette 
pièce interprétée par la troupe 
de la Comédie-Française est 
présentée à la salle Richelieu.

MOi, MES 
ChANSONS…
concours - 
de Mai à octobre

votez en ligne sur le site 
www.quebec.fr/50 pour 
vos chansons québécoises 
préférées des 50 dernières 
années. En partenariat avec la 
radio France bleu. Une paire de 
billets d’avion aller-retour pour 
le Québec à gagner!

LE RENDEz-
vOUS QUÉbÉCOiS 
DE FRANCE 
CULtURE
du 21 au 25 Février
MontRé al

France Culture installe du 21 au 
25 février son RenDez-vous au 
cœur du Quartier des spectacles 
de Montréal. En cinq émissions 
enregistrées en public et 
diffusées en direct, France 
Culture propose un panorama de 
la création québécoise actuelle 
en recevant des personnalités 
artistiques et médiatiques du 
Québec.

tAbLE RONDE 
SUR LE CiRQUE 
QUÉbÉCOiS
14 avriL
cheRbouRg

La brèche, Pôle national pour 
les arts du cirque à Cherbourg 
organise en collaboration avec 
hors les murs et la Délégation 
générale du Québec une table 
ronde sur le cirque québécois 
le 14 avril à Cherbourg. Cette 
journée se conclura avec la 
présentation des spectacles 
Rup-tures de la Compagnie 
Les Confins et Chair homme de 
Jonathan Fortin.

programmation

RetRouvez la 
pRogRammation 
des événements 
de 2011 mise à jouR 
RégulièRement suR 
www.quebec.fR/50 
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LE QUÉbEC PREND 
LA bAStiLLE
21 Juin
Pl ace de l a baStille, PaRiS

Spectacles et fête populaire sur 
la place de la bastille, dans le 
cadre de la Fête de la musique, 
pour célébrer avec quelques 
jours d’avance la Fête nationale 
du Québec. Par ordre d’entrée 
sur scène :

Robin Leduc
Alfa Rococo
Ariane Moffatt
Pierre Lapointe
Yann Perreau
Karkwa

Conception et animation : 
Monique Giroux

Avant le concert, des capsules 
de théâtre de rue seront 
présentées par des comédiens 
du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal.

LES wEEK-ENDS DE 
LA JEUNE SCèNE 
QUÉbÉCOiSE À 
SAiNt-MALO
JuiLLet et août
MaiSon du Québec 
à Saint-Malo

Présentation de cinq week-
ends de spectacles par des 
artistes de la relève à la Maison 
du Québec à Saint-Malo. En 
collaboration avec l’Office 
franco-québécois pour la 
jeunesse. 

Du 15 au 18 juillet : Chanson 
avec les auteures-
compositrices-interprètes 
Marcie et Chloë Pelgag

Du 21 au 24 juillet : théâtre de 
rue avec le théâtre du Chantier

Du 28 au 31 juillet : Du haut des 
airs avec Stéphanie Lessard

Du 4 au 7 août : Lauréats du Prix 
DGQP-LOJiQ / Saint-Malo dans 
le cadre de Cégeps en spectacle

Du 11 au 14 août : Les jours sont 
contés avec Éveline Ménard et 
Élysabeth Desjardins

UNE JOURNÉE DU 
QUÉbEC AU SÉNAt
10 Mai
Salon de boffR and 

Le Sénat ouvre ses portes 
au Québec : témoignages, 
échanges, bilans et 
perspectives de 50 ans de 
mobilité jeunesse entre la 
France et le Québec. La journée 
se clôture par la remise des 
trophées culinaires  France-
Québec. 

JAUNE, ROUGE, 
À SUCRE OU 
D’AMÉRiQUE
Juin

Don de 1000 plants de 
bouleau jaune, d’érable à 
sucre, de chêne rouge et de 
frêne d’Amérique à la région 
Rhône-Alpes, première région 
de France à avoir signé un 
plan d’action de coopération 
décentralisée avec la Délégation 
générale du Québec.

PRix 
D’ExCELLENCE 
DU CLUb DES 
DiRiGEANtS 
D’ENtREPRiSE 
FRANCO-
QUÉbÉCOiS
9 Juin
PaRiS

Le Club des dirigeants 
d’entreprise franco-québécois 
salue le succès d’un dirigeant 
dans la création et la gestion 
d’entreprises au Québec et 
en France en décernant son 
premier Prix d’excellence. 
Le Club souligne ainsi une 
contribution remarquable 
dans le développement des 
relations économiques franco-
québécoises.

LE QUÉbEC 
EN vitRiNE
du 18 au 26 Juin

Concours d’étalages aux 
couleurs du Québec dans les 
régions de France organisé par 
l’Association France-Québec. 
Une paire de billets d’avion 
aller-retour pour le Québec 
à gagner!

programmation

Robin leduc 

Karkwa  

Yann Perreau   

Pierre lapointe   

ariane Moffatt   

alfa Rococo  
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programmation

UN CiNÉAStE 
QUÉbÉCOiS À 
L’hONNEUR DU 
FEStivAL DE LA 
ROChELLE
du 1er au 10 JuiLLet
l a Rochelle

Pour sa 39e édition, le Festival 
international du film de 
La Rochelle présente une 
rétrospective de l’œuvre de 
Denis Côté, jeune réalisateur 
québécois dont les films 
sont couronnés de prix 
internationaux.

 

LA RELAtiON 
FRANCO-
QUÉbÉCOiSE SOUS 
FRONtENAC
2 JuiLLet
châte au de Palluau en indRe

Création d’une galerie de 25 
portraits de grands hommes du 
xviie siècle et reconstitution 
de l’habitat des premiers colons 
et d’autochtones dans le parc 
du Château de Palluau, lieu de 
naissance de Frontenac.

vOUS AvEz UNE 
PLACE AU QUÉbEC!
autoMne
PaRiS

Remise officielle de certificats 
de sélection du Québec (CSQ) 
à des candidats sélectionnés 
en France par le bureau 
d’immigration du Québec à 
Paris.

MiSSiON 
D’ENtREPRENEURS 
QUÉbÉCOiS EN 
COMMERCE 
ÉLECtRONiQUE
13, 14 et 15 septeMbre
PaRiS 

Dans le cadre du salon 
E-COMMERCE PARiS 2011, 
mission d’une dizaine 
d’entrepreneurs québécois de 
moins de 35 ans à la recherche 
de partenaires techniques 
ou industriels français dans 
le secteur du commerce 
électronique.

GRAND 
SYMPOSiUM 
UNivERSitAiRE
septeMbre
PaRiS

Représentants français 
et québécois du milieu 
universitaire se rencontrent 
afin de faire le bilan de leur 
coopération, favoriser l’échange 
de bonnes pratiques et proposer 
de nouvelles perspectives de 
collaboration.

COMMENt GAGNER 
DES ÉLECtiONS?
septeMbre
PaRiS

A l’approche d’échéances 
électorales importantes, le 
Comité d’action politique 
France-Québec (CAP-FQ), 
association regroupant les 
ailes jeunesse des partis 
politiques français et 
québécois, s’interroge dans le 
cadre d’un Regard croisé sur 
les moyens déployés en France 
et au Québec pour gagner des 
élections. 

LA COMMiSSiON 
iNtERPARLEMEN-
tAiRE FRANCO-
QUÉbÉCOiSE tiENt 
SA 25E SESSiON
septeMbre

La Commission 
interparlementaire, qui réunit 
chaque année des députés 
français et québécois, constitue 
un lieu d’échanges privilégié 
de nos parlementaires en 
leur permettant de partager 
et d’enrichir, à chaque 
session, leurs points de vue 
sur des enjeux communs à 
nos sociétés. Dans le cadre 
de ce 50e anniversaire, les 
députés dresseront notamment 
le bilan des relations entre 
les Assemblées nationales 
française et québécoise depuis 
la création de la Commission. 

50 ANS DE 
RELAtiONS 
FRANCE-QUÉbEC 
À tRAvERS LES 
ARChivES
de septeMbre à déceMbre
délég ation généR ale du 
Québec à PaRiS

La Délégation générale du 
Québec expose documents, 
photos et vidéos relatant 
l’inauguration de la « Maison 
du Québec » et l’histoire de la 
relation franco-québécoise. Une 
journée portes ouvertes sera 
organisée.

LES bâtiSSEURS 
DU PONt FRANCO-
QUÉbÉCOiS
octobre

Édition spéciale de France-
Québec Magazine sur les artisans 
de la relation entre la France et le 
Québec.

L’EMbâCLE 
DANS tOUtE SA 
SPLENDEUR
octobre

Revitalisation et mise en valeur 
de la sculpture de Charles 
Daudelin et de la place du 
Québec à Paris.

l’embâcle au moment de son inauguration  

curling de denis côté   
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CRÉAtiON Et 
FRONtièRES
3 octobre
cité inteRnationale deS 
aRtS, PaRiS

Colloque sur le thème de la 
résidence et de la circulation 
des artistes dans l’espace 
national et international, en 
lien avec les « frontières » 
(diverses acceptions du mot) 
dans le processus de création. 
Avec témoignages et réflexions 
d’artistes, de professionnels et 
d’intellectuels. 

LA COOPÉRAtiON 
FRANCE-
QUÉbEC : hiER, 
AUJOURD’hUi, 
DEMAiN
4 octobre
MiniStèRe deS affaiReS 
é tR angèReS e t euRoPéenneS

Conférences, débats et tables 
rondes sur l’histoire de la 
coopération France-Québec 
et ses nouveaux courants, 
animés par des acteurs et des 
praticiens de la relation franco-
québécoise.

QUÉbEC 
NUMÉRiQUE @ 
NÉMO
du 6 au 16 octobre
centQuatRe e t g aîté 
lYRiQue, PaRiS

Le Québec se montre sous 
son jour numérique à la Gaîté 
Lyrique et au CENtQUAtRE à 
l’occasion du deuxième épisode 
du festival Némo. Les figures 
de proue de la discipline seront 
représentées, soit une vingtaine 
d’artistes parmi lesquels 
herman Kolgen, Rafael Lozano-
hemmer et [the User]. 
Aux présentations artistiques 
s’ajoute le MiAN (Marché 
international de l’art 
numérique), qui permet aux 
professionnels de découvrir 
en exclusivité les projets en 
développement.

De l’installation immersive à 
la robotique, de l’œuvre d’art 
interactive à la performance 
audiovisuelle en direct, tout un 
voyage à travers l’avant-garde 
de la création québécoise!

RENCONtRES 
SCiENtiFiQUES
24 octobre
acadéMie de Médecine 
de PaRiS

La lutte contre la maladie 
d’Alzheimer est l’une des 
priorités de la coopération 
des gouvernements français 
et québécois. Cinq experts 
québécois et cinq experts 
français seront réunis dans 
le cadre d’un colloque afin de 
mettre en relief les avancées 
et les perspectives en matière 
de recherche contre la maladie 
d’Alzheimer tant en France 
qu’au Québec.

LA vOix LACtÉE AU 
CœUR DE PARiS
octobre
g aRe Saint-l a z aRe, PaRiS

Dévoilement d’une œuvre 
créée par l’artiste québécoise 
Geneviève Cadieux dans la 
station de métro Saint-Lazare. 
Cette œuvre est offerte par 
la Société de transport de 
Montréal à la Régie autonome 
des transports parisiens.

LA LittÉRAtURE : 
50 ANS DE 
COOPÉRAtiON
noveMbre
PaRiS

Colloque sur les relations 
franco-québécoises dans 
le milieu littéraire, à 
l’intention des enseignants et 
documentalistes des niveaux 
Lycée et Collège ainsi qu’aux 
enseignants et étudiants 
de littérature de niveau 
universitaire des Académies de 
la région Île-de-France.

ASSOCiAtiON 
FRANCE-QUÉbEC, 
UN RÉSEAU 
tRiCOtÉ SERRÉ!
La majorité des associations 
régionales de France-Québec 
tiendra dans leur région 
respective des activités 
soulignant le 50e anniversaire 
de la Délégation générale du 
Québec.  Pour connaître leurs 
activités, consultez le site 
www.francequebec.fr

programmation
la voix 
lactÉe,
Geneviève 
cadieux

duSt, herman Kolgen, elektra 11   
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les grands jalons

1961
le premier ministre Jean lesage effectue sa première 
visite officielle en france et inaugure, le 5 octobre 1961 
à Paris, en présence d’andré Malraux la Maison du 
Québec, qui deviendra trois ans plus tard la délégation 
générale du Québec, assimilée à une représentation 
diplomatique avec immunité de juridiction, privilèges 
douaniers et fiscaux.

1961
le premier ministre du Québec, Jean lesage, est reçu 
par le général de gaulle.

1964
Ratification de la première entente franco-québécoise 
de coopération technique entre le ministère de la 
Jeunesse du Québec et l’association pour l’organisation 
des stages en france.

1965
le ministre de l’éducation Paul gérin-lajoie signe avec 
son homologue français christian fouchet la première 
entente internationale du Québec, « l’entente sur 
un programme d’échanges et de coopération dans le 
domaine de l’éducation ». la commission permanente 
de coopération franco-québécoise voit le jour pour 
veiller à l’application des programmes prévus dans cette 
ambitieuse entente.

1965
le ministre de l’éducation Paul gérin-lajoie formule 
une doctrine qui fonde en droit la liberté d’action du 
Québec sur le plan international dans ses champs de 
compétence exclusifs.

1961 – inauguration de la Maison du Québec au 19, rue barbet-de-Jouy 1961 – Jean lesage s’entretient avec le général de gaulle   1967 – le général de gaulle et daniel Johnson sur le chemin du Roy   

1966
l’écrivaine Marie-claire blais remporte le Prix Médicis 
pour son roman une saison dans la vie d’emmanuel 
publié chez grasset en france.

1967
Spectacle Vive le Québec! à l’olympia. ce « premier 
spectacle officiel du Québec » regroupe une douzaine de 
Québécois dont gilles Vigneault, Pauline Julien, claude 
gauthier, clémence desrochers et ginette Reno.

1967
félix leclerc triomphe à bobino.

1967
Visite au Québec du général de gaulle à l’occasion 
d’expo 67

1967
Signature des accords Peyrefitte-Johnson, couvrant 
plusieurs domaines, dont la culture et l’éducation

1968
création de l’office franco-québécois pour la jeunesse 
et de l’association france-Québec 
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1968
à l’invitation de la france, le ministre de l’éducation 
du Québec participe à la conférence des ministres de 
l’éducation à libreville, une première pour le Québec en 
matière de relations multilatérales.

1969
depuis son passage fulgurant en 1969 à l’olympia, 
Robert charlebois est devenu une icône de la chanson 
québécoise en france. 

1970
avec l’appui du gouvernement français, le Québec 
obtient le statut de gouvernement participant à l’agence 
de coopération culturelle et technique, devenue 
aujourd’hui l’organisation internationale de 
la francophonie. 

1973
la pièce les belles-sœurs de Michel tremblay est 
présentée par la compagnie des deux chaises à l’espace 
cardin à Paris. elle est considérée comme la meilleure 
production étrangère de la saison théâtrale parisienne.

1974
Visite en france du premier ministre Robert bourassa au 
cours de laquelle est convenue, avec le premier ministre 
Jacques chirac, la création du groupe franco-québécois 
de coopération économique.

1977
le premier ministre du Québec René lévesque et le 
premier ministre Raymond barre instaurent les missions 
alternées dirigées par les premiers ministres québécois 
et français.

1979
création de Starmania de luc Plamondon et Michel 
berger au Palais des congrès de Paris. cette production 
met notamment en vedette diane dufresne, france gall, 
fabienne thibeault, nanette Workman, claude dubois et 
daniel balavoine. Starmania fut l’un des tout premiers 
opéras rock francophones entièrement chantés. Joué 
partout dans le monde, cet opéra a connu de nom-
breuses adaptations.

1986
le film le déclin de l’empire américain de denys arcand 
remporte le Prix de la critique internationale au festival 
de cannes et attire 1,2 million de spectateurs en france.

1994
Signature d’un premier plan d’action avec une région 
française, Rhône-alpes

1997
la semaine « cinéma du Québec à Paris » est créée, 
sous la présidence d’honneur de carole laure qui sera 
chaque année fidèle au rendez-vous. de Paris, 
la manifestation essaimera jusqu’à lyon, nîmes, 
cannes, liège…

1998
création du groupe franco-québécois sur la 
diversité culturelle

1974 – Jacques chirac et Robert bourassa  1977 – Raymond barre et René lévesque   1986 – le déclin de l’empire américain présenté sur 
les champs-élysées    

1979 - france gall, daniel balavoine et 
diane dufresne dans Starmania
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les grands jalons

1999
inauguration du « Printemps du Québec en france »

2000
lancement du club économique france-Québec

2001
Premiers ateliers « la france et sa coopération décen-
tralisée avec le Québec »

2003
Pour son film les invasions barbares, denys arcand 
remporte au festival de cannes le Prix du scénario. le 
Prix d’interprétation féminine est remis à Marie-Josée 
croze. en 2004, il reçoit trois césars : meilleur film, 
meilleur réalisateur et meilleur scénario original ou 
adaptation.

2004
Mission commerciale conjointe france-Québec au 
Mexique, dirigée par les premiers ministres Jean 
charest et Jean-Pierre Raffarin

2005
le théâtre national de chaillot inaugure sa saison avec 
la version intégrale revisitée de la trilogie des dragons 
de Robert lepage. 

2005
création du fonds franco-québécois pour la coopération 
décentralisée

2008
création du conseil franco-québécois de coopération 
universitaire

2008
Visite au Québec du président nicolas Sarkozy. Pour la 
première fois, un président de la République française 
prononce un discours à l’assemblée nationale du 
Québec.

2008
Signature de l’entente Québec-france sur la reconnais-
sance mutuelle des qualifications professionnelles par 
nicolas Sarkozy et Jean charest

2008
Visite au Québec du premier ministre françois fillon à 
l’occasion des fêtes du 400e anniversaire de Québec 

2008
célébrations en france du 400e anniversaire de la 
fondation de Québec par Samuel de champlain 

2008 – nicolas Sarkozy et Jean charest   2005 – la trilogie des dragons de Robert lepage   2008 – célébrations du 400e anniversaire de la 
fondation de la ville de Québec à la Rochelle   

2008 – Jean-Pierre Raffarin, alain Juppé et 
Jean charest    

2008 – françois fillon et Jean charest   
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2009
l’auteur, metteur en scène et comédien Wajdi Mouawad 
est artiste associé du festival d’avignon. Sa trilogie 
le Sang des promesses constituée des pièces littoral, 
incendies et forêts inaugure la 63e édition du festival. 
Wajdi Mouawad reçoit la même année le grand Prix du 
théâtre de l’académie française pour l’ensemble de son 
œuvre dramatique.

2009
dany laferrière remporte le Prix Médicis pour son ro-
man l’énigme du retour publié aux éditions du boréal au 
Québec et chez grasset en france.

2009
création du club des dirigeants d’entreprises franco-
québécois dont le principal objectif consiste à favoriser 
l’entraide entre les acteurs économiques œuvrant dans 
l’axe france-Québec, notamment en jouant un rôle de 
mentorat et en favorisant la mise en commun de réseaux 
d’informations et d’expériences.

2010
Xavier dolan se retrouve à 21 ans en Sélection officielle 
au festival de cannes avec son deuxième film auto-
produit, les amours imaginaires. en 2009, dolan avait 
remporté trois prix à la Quinzaine des réalisateurs avec 
son premier long métrage J’ai tué ma mère.

2011
denis Marleau signe la mise en scène d’agamemnon 
présenté à la comédie-française. il est le premier 
metteur en scène québécois invité par la comédie-fran-
çaise à fouler les planches de la Salle Richelieu.

2009 – littoral de Wajdi Mouawad   2010 – l’affiche du deuxième 
long métrage de Xavier dolan

Salle Richelieu de la comédie-française   
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Nos partenaires

le gouvernement du Québec est fier de soutenir la réalisation des activités du 50e anniversaire de la délégation générale du Québec 
à Paris par l’entremise du conseil des arts et des lettres du Québec, de la Société de développement des entreprises culturelles, du 
ministère des Relations internationales, du ministère de la culture, des communications et de la condition féminine, du ministère des 
Ressources naturelles et de la faune, du ministère de l’immigration et des communautés culturelles, du ministère du développement 
économique, de l’innovation et l’exportation, du ministère de l’éducation, des loisirs et du Sport et du ministère du tourisme. 
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