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SÉANCE « PASSÉ CONFLICTUEL ET RÉVISION DES RÉCITS DOMINANTS » 

 

 

Julie BRUNEAU, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

Commémorer par l’art le féminicide autochtone : regards féministes et de décolonisation sur l’avenir 

 

Peu de temps après la constitution du dominion du Canada en 1867, était adoptée au Parlement la loi sur 

les Indiens de 1876, dont l’intention fut, grosso modo, de permettre la poursuite du projet colonial 

d’assimilation et d’acculturation des populations autochtones. Cent cinquante ans plus tard, la présence 

des artistes femmes autochtones dans le paysage de l’art contemporain au Québec et au Canada nous 

porte à croire à l’échec de cet effacement planifié. Mais, qu’en est-il ?  

Le point de départ de cette communication est une enquête ethnographique que nous avons menée en 

s’impliquant au sein de l’exposition de Walking With Our Sisters lorsqu’elle fût présentée à Ottawa, une 

installation commémorative pour les femmes autochtones disparues et assassinées. Ainsi, nous désirons 

partager nos réflexions sur les méthodologies de recherche féministe, intersectionnelle et de 

décolonisation en histoire de l’art. Nous proposons que l’art des femmes autochtones dans Walking With 

Our Sisters (initiée par l’artiste et activiste Christi Belcourt), implique non seulement leur résistance 

historique face aux politiques coloniales, racistes et sexistes, mais exige surtout de les voir selon leurs 

propres termes. Ceci implique donc de confronter l’historiographie traditionnelle, blanche, masculine et 

eurocentrée de notre discipline, l’histoire de l’art, en comprenant plutôt ces pratiques artistiques par le 

prisme des épistémologies autochtones. Nous verrons comment l’expérience de terrain fût déterminante 

dans notre démarche, d’une part en problématisant notre position de femme blanche settler et d’autre 

part, en faisant les liens entre les protocoles cérémoniels, l’installation artistique et l’implication des 

femmes autochtones dans le comité d’organisation local de l’exposition. Comment cela permet-il de 

réfléchir la notion de vivre-ensemble, dans un contexte où la parole des femmes autochtones est 

systématiquement niée par les autorités – l’exemple de Val d’Or est en soi éloquent ? Nous croyons que 

Walking With Our Sisters est une contribution singulière à une réflexion décolonisée et féministe sur 

l’avenir de notre société, en rendant visible et indéniable le féminicide autochtone tout en rendant 

compte de la puissance artistique, politique et spirituelle des femmes autochtones.  

 

 

Maria Juliana ANGARITA-BOHORQUEZ, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

Concilier les témoignages des victimes avec des récits nationaux. Le cas de la construction du Musée 

National de la Mémoire en Colombie 

 

Les connotations politiques des approches muséographiques adoptés dans les musées mémoriaux 

publics sont particulièrement chargées de significations. Quand ce type d’institution se consacre à la 

mémorialisation d’actes massifs de violence dans le cadre d’un conflit armé interne, le musée devient un 

véritable terrain de négociation. L’existence d’une catégorie distinctive de citoyens, les « victimes », 

oblige l’État à répondre aux demandes de reconnaissance et de réparation des populations touchées. Un 

musée commémoratif public peut jouer un rôle significatif à cet égard. Une institution publique est 

également censée contribuer à un processus plus large de cohésion nationale. Les récits que ce type de 

musée développe sont susceptibles d’être interprétés comme des visions ou des consignes nationales 
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portant sur des évènements violents et tragiques qui, par sa propre nature, se prêtent à des interprétations 

multiples et antagoniques.  

Ainsi, ceux qui sont responsables du développement de la muséographie au sein des institutions 

commémoratives publiques sont pris entre les demandes de réparation des différentes victimes et les 

contraintes résultant de la nature publique de leur organisation. Ces musées peuvent être jugés en 

fonction de leur capacité à répondre aux attentes des victimes et à garantir leurs droits, autant que pour 

leur capacité à promouvoir une réconciliation nationale. 

Cette présentation portera sur les frictions qui pourraient avoir lieu dans l’actuel processus de 

construction du Musée National de la Mémoire en Colombie. La communication visera à décrire le 

contexte de cette lutte contemporaine pour la mémoire et proposera une série de considérations autour 

du rôle des musées dans l’harmonisation des visions concurrentes portant sur des évènements tragiques.   

 

 

Sandrine CHAREST-RÉHEL, Faculté des sciences humaines, Université du Québec à Montréal 

 

Le passé au présent : analyse des controverses autour des symboles religieux catholiques à Auschwitz  

 
La capacité de débattre du passé aurait comme corollaire la possibilité de remettre en question les 

rapports de pouvoir dans le présent : dans la situation inverse, Ricoeur dira que « la clôture du récit est 

ainsi mise au service de la clôture identitaire de la communauté » (2000 : 104). En Pologne, 

l’élaboration du passé quant aux relations entre Polonais et Juifs pendant et après la Deuxième Guerre 

mondiale est un enjeu où s’entremêlent histoire, mémoire et politique.  

La reconnaissance du « point de vue des Juifs polonais » vient contester le récit historique national 

dominant en Pologne et la façon dont la communauté nationale se perçoit. Cette communication 

s’intéressera aux controverses autour de la présence de symboles religieux catholiques à Auschwitz. Ces 

débats soulèvent notamment des interprétations divergentes de la nature symbolique et historique 

d’Auschwitz : la mise en récit des évènements du passé apparaît ici indissociable des préoccupations du 

présent. 

Après avoir abordé quelques considérations théoriques liées aux « lieux de mémoires », je ferai une 

brève contextualisation sociohistorique du récit concernant les relations judéo-polonaises en Pologne, en 

les rattachant aux expositions et aux enjeux mémoriels et historiographiques du Musée d’État 

d’Auschwitz-Birkenau. J’aborderai ensuite plus précisément les controverses autour des symboles 

religieux à Auschwitz, qui constituent un espace de débats où se condensent et s’expriment des visions 

conflictuelles du passé. 

 


