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Les Marionettes sur eau  

Théâtre Thang Long de Hanoi 

Je vous écris  à nouveau du terminal 2E de l’aéroport Charles-des-Gaulle à Pairs sur la route du retour du 
Vietnam. J’y ai assisté à la Réunion internationale du Réseau des chaires Senghor de la Francophonie et 
à un colloque sur la formation des diplomates. Lors de ce dernier colloque, j’ai présenté une 
communication sur « La formation des diplomates au Canada et au Québec ». J’ai également pris part à 
la réunion du Groupe de travail sur la langue française et la diversité linguistique qui a été institué par le 
Secrétaire général Abdou Diouf et que préside le recteur Christian Philip. J’ai reçu un mandat de 
rédaction de la part du président et de son groupe relativement à un projet de Charte internationale de la 
langue française et du multilinguisme et de projets d’instruments visant à enrichir la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles relativement à la diversité 
linguistique. 

Après avoir bien travaillé et comme je vous l’avais annoncé à la fin de mon dernier mot, j’ai découvert  
samedi l’un des plus beaux sites du pays, la baie d’Ha-Long qui a été rendu célèbre par le film Indochine 
et qui est inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Et dimanche, j’ai exploré Hanoi à 
pied et navigué entre les motos (il y en a 4 millions pour une population de 8 millions !) pour voir 
notamment le Vieux-quartier, le Temple de la littérature et le monumental Mausolée d’Ho Chi Minh. Et 
pour donner, comme il se doit, une dimension culturelle à cette visite, j’ai assisté à une représentation du 
Théâtre des marionnettes sur eau Thang Long de Hanoi… qui a été une source d’inspiration de Robert 
Lepage pour la production de l’opéra Le Rossignol et autres fables d’Igor Stravinsky dont il fait la mise en 
scène et qui parcourt le monde (Toronto, Lyon, Aix-en-Provence, Québec et Amsterdam). 

Une folle semaine m’attend à mon retour ! 

Le concert-bénéfice du Rassemblement pour la sauvegarde du 1420, boulevard Mont-Royal 

Dès que je déposerai le pied sur le sol du pays du Québec, je me rendrai à la Chapelle historique du Bon-
Pasteur pour animer le concert bénéfice du Rassemblement pour la sauvegarde du 1420, boulevard 
Mont-Royal. Le concert sera donné par le jeune pianiste Jean-Philippe Sylvestre et celui-ci interprétera 
des œuvres de Bach, Beethoven, Listz et Balakirev. Les 125 billets ont maintenant été vendus, mais vous 
pouvez toujours faire un don en m’écrivant par courriel (d@nieltuprqc.org) ou téléphone (514-343-6118). 
Les fonds recueillis serviront à couvrir les frais de la poursuite intentée contre la Ville de Montréal et dont 
l’audition est prévue pour février 2012.  

Un 4 à 7 du Comité des affaires internationales à la faculté de droit de l’Université de Montréal 



L’une des mes étudiantes, Mme Gulistan Olgun, qui est aussi vice-présidente du Comité des affaires 
internationales de l’Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de droit de l’Université de 
Montréal, m’a invité à un 4 à 7 qui aura lieu le mardi 8 novembre 2011. J’ai accepté avec plaisir de venir 
partager mes expériences internationales avec les gens d’une génération fort intéressée par les affaires 
internationales. Le Comité des affaires internationales offre d’ailleurs aux étudiants et étudiantes la 
possibilité de participer à la simulation de l’Organisation Mondiale du Commerce et un voyage à New York 
afin de visiter des cabinets d’avocats américains.  
 
Un cours sur « Le Québec et la politique étrangère du Canada » à l’Université de Toronto 

Le professeur Bill Graham, avec lequel j’ai jadis siégé à la Chambre des communes du Canada et qui a 
occupé les fonctions de ministre des Affaires étrangères du Canada, m’a demandé à participer au cours 
qu’il offre en collaboration avec son collègue historien John English, sur les « Canadian Foreign Relations 
». L’on m’a invité le mercredi 9 novembre à aborder le thème « Québec and Canadian Foreign Policy » et 
je présenterai ainsi mes vues sur cette question au Larkin Building de l’Université de Toronto entre 14 h et 
16 h.  

Une réunion du Comité de travail du Groupe sur la laïcité 

Le professeur Yvan Lamonde m’a convié à une réunion du Comité de travail qui a été institué lors de la 
première réunion du Groupe sur la laïcité qui s’est réuni le 12 septembre dernier au salon des professeurs 
de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Lcomité a reçu le mandat de concevoir un colloque qui 
aurait lieu au mois d’avril 2012 autour certains thèmes, comme le besoin d’une Charte québécoise de la 
laïcité ou d’un énoncé de politique, les obstacles  la mise en œuvre de la laïcité et la nécessité d’un 
argumentaire pro-laïcité. Outre M. Lamonde. le Comité est composé des professeurs Bernard Andrès, 
Paul Sabourin et moi-même et ses travaux sont coordonnées par Daniel Baril. Cette rencontre aura lieu le 
jeudi 10 novembre à 16 h. 
 
La deuxième conférence de la série sur le 30e anniversaire du rapatriement de la Constitution du 
Canada 
 
Poursuivant sa série de conférences soulignant le 30e anniversaire du rapatriement de la Constitution du 
Canada, l'Association québécoise de droit constitutionnel propose d'examiner, 30 ans après : l'Accord 
constitutionnel fédéral-provincial du 5 novembre 1981. Pour procéder à cet examen, l'Association a 
décidé de faire appel au professeur Guy Laforest, professeur au département de sciences politiques de 
l'Université Laval. Spécialiste reconnu de la politique québécoise et canadienne et de l'histoire des idées 
politiques, le professeur Laforest est l'auteur de plusieurs publications dont notamment l'essai Trudeau et 
la fin d'un rêve canadien.  L'allocution du professeur Laforest sera d'une durée de 30 minutes et sera 
suivie d'une période d'échanges et de discussions de 20 minutes également. La conférence sera 
prononcée le jeudi 10 novembre de 11 h 30 à 12 h 20 et se déroulera au local 2EE du Pavillon Charles-
de-Konick de l’Université Laval. 
 

 
Guy Laforest 

 
Une conférence sur l’impunité des crimes internationaux 
 
L'Association des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs en études internationales (AÉCSÉI) et la 
coordination Haïti d'Amnistie Internationale (Canada Francophone) organisent une conférence sur 
L'impunité des crimes internationaux. La conférence sera prononcée par M. Gerardo Ducos qui est l’un 
des experts reconnus sur la situation des droits fondamentaux en Haïti. J’agirai quant à moi comme 
commentateur. L’événement aura lieu le vendredi 11 novembre 2011 de 11 h 30 à 13 h 30 à la salle B-
4255 du Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal 
 



***** 

Pour lire le texte intégral du présent mot dans lequel il est également question d’une rencontre du Groupe 
sur la laïcité et d’un débat sur l’impunité auquel je prendrai également part durant cette folle semaine, 
vous pouvez cliquer ici. 

Bon début de semaine…et salutations de la Ville-Lumière ! 

 


