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LA SOLIDARITÉ ET L’AMERTUME. 
LE QUÉBEC DEVANT LES MINORITÉS 
CANADIENNES-FRANÇAISES AU 
MOUVEMENT RICHELIEU (1944-1995)
Une conférence de Serge Dupuis, stagiaire postdoctoral, Chaire de développement 
de la recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN), Université Laval

Fondé en 1944 par l’Ordre de Jacques-Cartier pour contrecarrer l’installation récente des service clubs américains au Cana-
da français, le mouvement Richelieu a rapidement affilié des clubs dans la plupart des bourgades canadiennes-françaises et 
acadiennes en une décennie. Son but était de rassembler les élites locales autour de projets patriotiques et humanitaires, dont la 
sensibilisation des membres aux forces, mais aussi aux défis culturels et économiques des Canadiens français au Québec et ceux 
en sa périphérie. La provincialisation québécoise du nationalisme canadien-français pendant les années 1960 a pourtant forte-
ment ébranlé le mouvement. Alors que l’Ordre de Jacques-Cartier et la Fédération nationale des Sociétés Saint-Jean-Baptiste 
ont rapidement disparu du paysage associatif, le Richelieu a choisi de réfugier son assise dans la mondialisation francophone, 
qui était dans son enfance à l’époque, pour maintenir entre ses murs un intérêt au Québec pour les minorités. Le pari a connu 
un certain succès, car les congrès et les amitiés ont continué à marquer les manifestations de la chaîne, même si on a cessé 
de communier à un projet national commun. La solidarité nationale outre-frontières étant devenue plus implicite, on passait 
souvent par la France et la Francophonie pour justifier la préservation de liens entre le Québec et sa diaspora. Cette commu-
nication propose donc un retour sur l’évolution particulière du mouvement Richelieu, certes, mais aussi sur l’époque des tensions 

constitutionnelles et sur ce qui est resté du Canada français après sa dite « rupture ».

ENTRÉE LIBRE. BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS ! 
Vous pouvez apporter votre repas
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