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Le « Vive le Québec libre ! » lancé le 24 juillet 1967 par le général 
de Gaulle du haut du balcon de l’Hôtel de Ville de Montréal a 
retenti à travers le monde à la manière d’un coup de tonnerre. 
Ce point d’orgue de son voyage dans la Belle Province vient de 
loin. Il n’est ni l’effet d’un coup de chaud ni la confirmation que 
la vieillesse est un naufrage. Comme les archives de la Présidence 
de la République en apportent la démonstration, il est un acte 
mûri, le point d’aboutissement d’un processus engagé depuis 1960 
après l’enclenchement de la « Révolution tranquille » au Québec et 
l’installation d’une Délégation générale du Québec à Paris, munie 
au surplus de toutes les prérogatives diplomatiques. C’est aussi 
le rappel fort d’un principe gaullien par excellence : le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes.

La politique québécoise de la France ne s’éteint pas avec le départ 
du général de Gaulle. Le fondateur de la Ve République a jeté les 
bases d’une coopération dynamique entre la France et le Québec. 
Par-delà les vicissitudes politiques des deux côtés de l’Atlantique, 
celle-ci s’est poursuivie et approfondie au fil des décennies. Elle 
s’est par ailleurs révélée un agent actif de la francophonie.

Les contributions réunies dans cet ouvrage éclairent ces diverses 
problématiques et soulignent la profondeur du lien entre la France 
et le Québec.

Jean-Paul Bled est professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne. Avec Jean-Pierre 
deschodt, directeur du département d’Histoire de l’ICES, ils ont co-dirigé un premier 
ouvrage, Les Guerres balkaniques aux éditions PUPS en 2014 puis La crise de juillet 1914 et 
l’Europe, chez SPM en 2016 et De Tannenberg à Verdun. La Guerre totale, chez SPM en 2017, 
enfin La terre, l’or et le sang. L’année 1917, toujours chez SPM en 2018.
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