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Monsieur le Premier Ministre,
J’ai le plaisir de vous écrire au nom de la Société canadienne d’anthropologie afin de soulever quelques
questions liées à la déclaration du 16 octobre annonçant que le Musée canadien des civilisations allait
devenir le Musée canadien de l’histoire. Nous serions normalement ravis que le gouvernement du Canada
injecte une somme de 25 millions $ pour financer le patrimoine, dans une période de coupures
généralisées du financement culturel et scientifique. Toutefois, nous chérissons depuis longtemps le
Musée canadien des civilisations pour ses recherches exceptionnelles ainsi que pour sa contribution de
conservation et d’éducation à la fois auprès de la société canadienne et de la population mondiale dont
nous faisons partie.
L’annonce du nouveau Musée canadien d’histoire vise à se concentrer sur l’histoire du Canada à
l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération. Malheureusement, il s’agit d’une vision diminuée
par rapport à celle de l’actuel Musée canadien des civilisations. Il ne faut pas oublier que ce territoire a
d’abord été peuplé par des ancêtres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ayant tous des origines
et une histoire qui leur sont propres. Ils nous ont légué un riche héritage et continuent d’ailleurs de
contribuer au patrimoine et à la culture du Canada. Au milieu du dernier millénaire, des colons de France,
d’Angleterre et d’ailleurs ont formé certains des éléments distinctifs de notre culture nationale bilingue.
Puis d’autres peuples des quatre coins du monde se sont succédé, créant ainsi l’immense mosaïque dans
laquelle nous vivons aujourd’hui. Ces personnes ont apporté un patrimoine culturel inestimable issu de
contrées lointaines. Plusieurs d’entre elles entretiennent encore des liens avec leurs proches à l’extérieur
du pays. En outre, de nombreux Canadiens cherchent à élargir leurs horizons et à tisser de nouveaux liens
en travaillant et en s’impliquant à l’étranger. La vie des Canadiens n’a jamais été confinée dans le temps
et l’espace. Nous formons une société particulièrement mobile et ouverte, qui bénéficie de la place du
Canada dans la communauté globale. Pour pleinement profiter de la condition canadienne, il est
nécessaire de préserver, d’explorer, de célébrer et de diffuser les expériences variées de tous et de toutes
au Canada et il faut tenter de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous entretenons l’espoir
que l’espace présentement alloué aux cultures indigènes soit préservé et nous souhaitons que la portion du
musée qui leur est dédiée soit rehaussée, qu’elle jouisse des ressources adéquates et qu’elle puisse se
développer grâce à de nouvelles découvertes et créations contemporaines sur une base solide en recherche
et en conservation. Par ailleurs, nous encourageons le gouvernement du Canada à reconnaître la
profondeur de l’interconnexion entre les Canadiens et le reste du monde, à faire des recherches, à
apprendre et à s’impliquer pour l’enrichissement des Canadiens et de nos voisins des autres pays.
À l’approche de notre 150e anniversaire, nous remarquons que le gouvernement du Canada dépense 28
millions $ pour commémorer la guerre de 1812 pendant trois ans et qu’il semble vouloir mettre l’emphase

sur l’histoire militaire canadienne. Cela nous inquiète et suscite des questions quant à la façon dont notre
culture nationale peut désormais être appréhendée. Nous sommes reconnaissants et très chanceux que la
Confédération du Canada se soit créée sans guerre, et qu’il y ait eu relativement peu de conflits armés au
Canada au cours de notre histoire. C’est de là que nous tirons la prospérité, la sécurité humaine et le
progrès des connaissances. Nous tendons à régler les conflits de façon non violente, même si la tâche est
ardue. Aussi difficiles et incomplètes qu’elles puissent s’avérer, les solutions que nous préconisons sont la
vérité, la réconciliation, le référendum démocratique, les excuses et le multiculturalisme. À l’échelle
internationale, les Canadiens peuvent être fiers d’avoir choisi de ne pas partir en guerre, de
courageusement opter pour la paix, et de participer aux démarches internationales visant à désamorcer les
conflits et à protéger la dignité humaine. Nous souhaiterions que cette tendance guide le regard posé sur
l’histoire canadienne. De plus, il faudrait soutenir une exploration honnête, rigoureuse et efficace pour
savoir dans quelles sphères nous devons nous améliorer.
Nous espérons fortement que vous accepterez de préserver les accomplissements uniques du Musée
canadien des civilisations et de les perpétuer en les renforçant, afin de présenter, dans notre musée
national renouvelé, une vision du Canada et du monde.
Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, nos plus cordiales salutations.
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