
25 ANS D'ACTIONS POUR LE QUÉBEC 

 ET LA FRANCOPHONIE EN AMÉRIQUE 

 
Depuis plus de vingt-cinq ans, j'ai consacré beaucoup de temps et d'énergie pour contribuer au 

rayonnement et à la promotion du Québec et de la langue française en Amérique. 

En particulier, j'ai réalisé de nombreuses actions culturelles et de communication : 

expositions, conférences, colloques, édition de livres sur le Québec et la francophonie. 

 

    -  En juillet 1997, organisation d'une grande exposition historique et philatélique à Paris La 

Boétie près des Champs Elysées. Cette exposition, intitulée "Le Québec, de Jacques Cartier à 

nos jours", a été inaugurée par Michel Lucier, Délégué général du Québec, Jean Foyer, ancien 

ministre et président de la Fondation Charles de Gaulle et Alain Raguenaud, directeur de La 

Poste en Ile de France. Plusieurs milliers de visiteurs français et étrangers sont venus visiter 

l'exposition consacrée au 30ème anniversaire de la visite du général de Gaulle au Québec et 

aux relations franco-québécoises. Cette exposition a été présentée dans de nombreuses villes 

de France. 

 

   - Commissaire de l'exposition itinérante "De la Nouvelle-France au Québec contemporain" 

présentée dans plus de trente villes françaises. 

   

    - En mars 2003, organisation avec Gilbert Pilleul du Festival Nouvelle-France à la mairie 

du 9ème arrondissement de Paris avec la participation de nombreux artistes et conférenciers 

français et québécois en mars 2003. 

 

   - Nombreuses conférences sur le Québec et la francophonie en Amérique dans plusieurs 

villes françaises et francophones : Paris, Royan, St Germain-en-Laye, Angoulême, Poitiers, 

La Rochelle, St Malo, Montréal, Noyon, Bruxelles, Waterloo, Chauny, etc... 

 

  - Nombreux articles publiés dans les revues et les sites francophones : "France-Québec 

Magazine", Visualia, La France catholique, Avenir de la langue française, Frontenac-

Amériques, Mémoires Vives, etc... 

 

  - Participation à des émissions radiophoniques sur le Québec et la francophonie : Radio 

Canada, Radio France, Radio Courtoisie, et Radio Noyon Air. 

 

-   Edition de livres et de brochures sur le Québec et la Francophonie en Amérique :  

 

         * Le Québec, une Amérique française  

         * La France en Amérique du Nord et en Outremer  

         * 400 ans de présence française en Amérique et en Outremer  

         *Le Québec, de Jacques Cartier à nos jours 

         * Charles de Gaulle, une certaine idée du Québec 

- Autres livres publiés :  

         * La Bretagne, terre de légendes et de traditions 

         * La Vendée, terre de passions 

         * Images et souvenirs du Poitou-Charentes 

            Ce livre évoque en particulier 400 ans de relations avec et le Québec et l'Acadie : 

l'histoire, les lieux de mémoire, la généalogie et l'émigration vers la Nouvelle-France. 



         *  Ces villes et villages, berceau de l'Amérique française : Le Poitou-Charentes (co-

auteur) - Edition de la CFQLMC.  

         *  Les premiers Français du Québec - Sous la direction de Gilbert Pilleul (co-auteur) 

Editions Archives et Culture. 

 

-    Emission philatélique franco-canadienne pour le 400ème anniversaire de la fondation de 

Québec sur proposition d'Alain Ripaux auprès du président de La Poste et du Ministre de 

l'Industrie.  

 

-   A l'occasion du 40ème anniversaire du voyage du général de Gaulle au Québec, conférence 

et exposition à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal sur le thème "Charles de Gaulle, 

une certaine idée du Québec". (Mission soutenue par le Ministère des Affaires étrangères et le 

Consulat général de France à Québec) 

 

-  Commissaire de l'exposition "400 ans de présence française en Amérique" pour le 400ème 

anniversaire de la fondation de Québec. Exposition présentée à Paris, Royan, Québec et 

Montréal (2008) 

 

-  Organisation avec Gilbert Pilleul et participation au colloque "50 ans de coopération franco-

québécoise, hier, aujourd'hui et demain " au Ministère des Affaires étrangères. (octobre 2011) 

 

- Secrétaire et permanence à la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire 

communs au Ministère des Affaires étrangères (2010-2015) 

 

- 2017 : A l'occasion du 50ème anniversaire de la visite du général de Gaulle au Québec, 

édition d'un nouveau livre "Charles de Gaulle, une certaine idée du Québec". Ce livre évoque 

les retrouvailles franco-québécoises de la Révolution tranquille à nos jours et 50 ans de 

coopération entre la France et le Québec. 

 

Nouvelles conférences sur les thèmes suivants : 

      - La francophonie en Amérique, du Québec à la Louisiane, 

      - Charles de Gaulle et le Québec, de la Révolution tranquille au Québec libre, 

      - 450 ans de relations entre la France et le Québec, 

      - Le réveil du français en Louisiane, 

 

- 2018 : Fondation de l'association Francophonie Force Oblige. 

             Lancement de la Revue francophone d'information. 

- 2019 : Organisation de conférences et d'expositions sur la francophonie en Amérique : 

Québec, Acadie et Louisiane.  

 

Appilly, le 28/04/2019 

                                                                                            Alain RIPAUX 

 

 Historien et conférencier, organisateur d'expositions franco-québécoises. 

Vice-président de Frontenac-Amériques 

Président de Francophonie Force Oblige 

Ancien Secrétaire général et Vice-président de Paris-Québec 

Ancien président national de Philapostel-Visualia 

Membre de Défense de la langue française, d'Avenir de la langue française et de la CFQLMC 

Secrétaire général de Philapostel des Hauts de France. 


