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Archives minoritaires privées:
vers la constitution d’une mémoire collective représentative
q Rôle mémoriel
q Réécriture de l’histoire par le bas
- Autochtones et communauté LGBT
q Mémoire nationale sélective

« […] les gouvernements exigent une conservation automatique des
archives publiques, alors que les archives privées sont conservées de
manière plus aléatoire. Cela mène à une mémoire sociétale déformée.
Encadrés par un cadre légal, les archivistes des institutions nationales
décident quelles archives seront préservées. Ils décident ainsi quelles
voix les prochaines générations pourront entendre »
- Ellen Rosjo, 2013
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Efforts d’acquisitions au Canada français
q Identités multiples:
- Québécois
- Franco-Ontariens
- Franco-Manitobains
- Fransaskois
- Franco-Albertains
- Franco-Colombiens
- Franco-Yukonais
- Franco-Ténois
q Milieu gouvernemental: Archives nationales et archives provinciales
q Milieu communautaire/municipal: OBNL, associations et sociétés
q Milieu universitaire: centres de recherches et centres d’études
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Le cas des Archives publiques de l’Ontario
q Traces des francophones limitées
q Stratégie d’acquisition de documents privés (2014)
« l’archiviste [de l’Ontario] peut conclure avec une personne ou une entité
qui n’est ni un organisme public ni un organisme législatif une convention
à l’égard de ses documents et de la façon dont elle les conserve […] les
Archives publiques de l’Ontario feront l’acquisition, par don, legs, achat ou
autre mode de libéralité, de tout ou partie des documents ayant un intérêt
archivistique de la personne ou de l’entité »
-

Loi sur les Archives publiques et la conservation
des documents de 2006, L.O. 2006, chapitre 34,
annexe A, article 17 et partie III, Documents privés.
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Le cas de la Société historique de la Saskatchewan
q Archives provinciales (1945)
q Guide des sources historiques des francophones aux archives de la
Saskatchewan (1992)
«[…] la Société historique de la Saskatchewan a relevé des inquiétudes concernant
l’absence de traitement des archives francophones et le manque de connaissances sur
les bonnes pratiques de préservations dans la communauté. En effet, depuis le départ de
la dernière archiviste bilingue en 1993, les Provincial Archives of Saskatchewan ne
disposent plus de personnel bilingue ayant la capacité de poursuivre le traitement des
archives en français. Afin d'enrayer cette dynamique et proposer des solutions à moyen et
à long termes, la Société historique de la Saskatchewan a établi une entente stratégique
avec les Provincial Archives of Saskatchewan en vue de mettre en place des mécanismes
propices à la collecte, au traitement et à la conservation des archives fransaskoises. »
- « Archives fransaskoises », site web de la Société historique de la Saskatchewan:
https://histoiresk.ca/fr/patrimoine/archives-fransaksoises
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Le cas du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson de l’Université
de Moncton
q Fonds d’archives privées et de folklore (histoire orale)
« Son mandat principal est de rassembler et de conserver en un même endroit
tout le patrimoine documentaire pertinent concernant le patrimoine culturel
acadien. Afin de faciliter l’accès aux chercheuses et aux chercheurs et au public
intéressés, le Centre prépare des inventaires et des instruments de recherche
dans le but de faire connaître et rayonner l’histoire et la culture de l’Acadie ».
q Baladodiffusion
.
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Manifestation lors de la remise en liberté de quatre membres
du mouvement « C’est l’temps » à la prison de Blackburn Hamlet, OJawa, 22 novembre 1975
© CRCCF, Fonds Le Droit (C71), Ph92-1532-30529_8

Manifestation pour un réseau collégial de langue française à Sudbury, 27 novembre 1992
© CRCCF, Fonds Direction-Jeunesse (C54), Ph54-3/521

Édiﬁce de l’hôpital Montfort, 27 septembre 1989
Photographe: Mario Saint-Jean
© CRCCF, Fonds Le Droit (C71), Ph92-7-270989MON

Manifestation pour SOS Montfort dans les rues d’OJawa, 16 mars 1997
© CRCCF, Fonds Le Droit (C71), Ph92-13-160397montfort-18

« […] les Franco-Ontariens réagissent à une injustice flagrante. On veut leur enlever une
des seules institutions qu’ils dirigent de main de maître. Ils trouvent que c’est un peu trop
fort […] Les citoyens en ont assez. Et les francophones sont aussi des citoyens ».
-

Entrevue du journaliste Marco Fortier avec Yolande Grisé,
Le Droit, 8 mars 1997

« […] l’administration veut morceler [le] patrimoine [franco-ontarien]. C’est comme si l’on
intégrait l’hôpital Montfort à un méga-hôpital de langue anglaise. La mission du CRCCF
est en danger et il faut le sauver».
- Blanche Boissonneault-Doucet
présidente du Regroupement des organismes
du patrimoine franco-ontarien, 1997
« L’Université a décidé de maintenir le CRCCF qui, depuis bientôt quarante ans, est un
instrument de promotion de la recherche sur le Canada français et le dépositaire des
archives de la communauté franco-ontarienne »
-
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Note de service de David Staines (comité d’administration)
aux professeurs de la Faculté des arts, 27 juin 1997.

42e édition du Festival franco-ontarien au parc Major’s Hill (OJawa), du 15 au 17 juin 2017
Photographe: Sylvain Marier
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