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Lancement de l’Année Champlain 2013 
Discours de l'ambassadeur de France au Canada 

Monsieur Philippe Zeller 
 

Vendredi 25 janvier 2013 
 

----------------- 
 
 
Chief Gilbert Whiteduck, chief Kirby Whiteduck, 
Monsieur le maire de la ville d’Ottawa 
Monsieur le maire de la ville de Gatineau 
Madame la Présidente de la Commission de la Capitale Nationale, 
Monsieur le Premier Dirigeant de la Commission de la Capitale Nationale  
Chère Julie Payette, 
Mesdames et messieurs, 
 
 
Nous sommes réunis ce jour afin de lancer, ensemble, l’année Champlain 2013, qui commémore 
le 400ème anniversaire du passage de l’explorateur dans la région de l’Outaouais.  
 
 
Your presence here, Chief Gilbert Whiteduck, Chief Kirby Whiteduck, Mayor Watson, Mayor 
Bureau, Madam Minister, dear guests, is extremely symbolic and it attests to the objectives that 
we have worked towards since this project began, particularly the mobilization of the greatest 
possible number of partners in the National Capital Region throughout a year of events based on 
this particular meeting between peoples, between Europe and the Americas. 
 
La date de 1613 symbolise, pour la région de l’Outaouais, un moment particulier : c’est en effet 
en juin de cette année que Champlain, engagé dans l’une de ses dernières expéditions, et 
certainement premier européen à entreprendre l’exploration systématique du fleuve et de ses 
affluents vers l’intérieur du continent, retrouve le grand Chef Tessouat, de la nation Kichesipirini, 
sur l’île aux Allumettes. Chef respecté et réputé pour sa sagesse, Tessouat lui signifiera la fin 
momentanée de son périple. Champlain et lui se quittèrent dans une atmosphère de respect 
mutuel : Champlain, tout marin qu’il était, écrit de lui qu’il était « un bon vieux capitaine », 
tandis le chef algonquin permit à son fils d’accompagner Champlain jusqu’à Québec. Quelques 
jours auparavant, c’est à quelques centaines de mètres de cette Ambassade, peut-être à l’endroit 
même où le Musée des Civilisations a été construit, que, voguant sur deux canots avec quatre 
hommes, il aura posé pied à terre, obligé au portage face aux impressionnantes chutes de la 
Chaudière.  
 
 
Our image of Champlain is a multifaceted one, comprising different opinions and perspectives. 
This year, Champlain will be represented not only in a fashion that respects different memories 
of him, but also with attention to historical accuracy, which all of the sources involved must take 
into account. The historiographical movements surrounding Champlain, the facts of which have 
been in flux over the centuries, illustrate the complexity of the ways that great historical figures 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 

are perceived. A humanist, explorer, and peerless navigator, cartographer and meticulous 
natural scientist, skilled negotiator, Champlain was also a man with a purpose (to found a 
lasting New France) and a dream (“to find an easy route to China”).  
 
Produit de son temps, qui nous le rend à la fois si voisin et si distant à maints égards, Champlain 
ne peut être facilement appréhendé selon les jugements de notre époque. Mais l’on ne peut nier la 
trace qu’il a laissée en Acadie, dans la région de l’Outaouais et la Vallée du Saint-Laurent, telle 
qu’elle s’exprime aujourd’hui encore : Port-Royal (1604), Québec, qu’il fonde en 1608, en 
reprenant, comme il le faisait parfois, le terme amérindien. Les chutes de Montmorency, qu’il 
baptise lors de la remontée du fleuve, et dont le nom officiel est resté identique, ainsi que Trois-
Rivières : les exemples sont nombreux, et il est crucial, pour les Canadiens comme pour les 
Français, pour nos enfants principalement, de se souvenir de celui qui a si largement contribué à 
faire naître le Canada que nous connaissons. L’implication des conseils scolaires et des écoles 
dans cette Année Champlain est, pour notre Ambassade, à ce titre de la plus haute importance. 
 
La profusion des manifestations qui se dérouleront d’une rive à l’autre de l’Outaouais permettra 
de faire valoir la diversité des approches relatives à ce personnage si singulier et, au-delà, de 
saisir la complexité de cette époque vieille de quatre siècles, pourtant si présente à bien des 
égards. Je me félicite ainsi de la mobilisation sans précédent de plusieurs dizaines de partenaires 
(villes d’Ottawa et de Gatineau et leurs organismes, commission de la capitale nationale, 
universités, associations, écoles), comme de la participation des premières nations, et notamment 
de la nation algonquine, liée depuis l’origine à ce projet. La collaboration des universités 
d’Ottawa, de l’Université du Québec en Outaouais,  de Carleton, et du musée des civilisations, 
traduite par un séminaire et une conférence publique en septembre prochain auxquels notre 
Ambassade s’associe tout particulièrement, nous est particulièrement précieuse. Nous tenons à 
cette approche scientifique, qui saura habilement aborder l’homme comme son époque. Mais 
nous tenons également à privilégier une approche culturelle, traduite par un projet d’installation 
artistique conçu par 1024 Architecture et porté en étroite coopération avec la Commission de la 
Capitale Nationale : je remercie à ce titre EADS, BNP Paribas et Voyage Guertin, la banque BNP 
Paribas et la Société Générale, les premiers à nous avoir rejoints dans cette aventure, du soutien 
essentiel qu’ils nous apportent. Vous connaissez en effet le propos de l’éminent historien Marcel 
Trudel, qui citait ce commentaire d’un contemporain de Champlain : « Quand les Français 
s’établissent quelque part, la première chose qu’ils font, montent un théâtre ; les Anglais, un 
comptoir, les Espagnols, un couvent ». Nous ne faillirons pas, quatre siècles plus tard, à ce 
propos. 
 
  
Ladies and gentlemen, dear guests, it is essential that we keep our memories of Champlain alive. 
To remember Champlain is to remember the momentous meeting between peoples, their 
solidarity through difficult times, and the alliances that they cultivated. It is also to remember the 
meeting between civilizations, cultures, and world-views that, before Champlain’s time, had 
never been in contact. Beyond all of this, our memories of Champlain are an expression of the 
lasting relationship between Europe and the Americas. 
 
Je souhaite le plus vif succès à cette Année Champlain 2013 dont je suis persuadé qu’elle 
connaîtra un grand succès auprès du public de la région de la Capitale Nationale. 
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