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CONNAÎTRE, 
SE RECONNAÎTRE, 
PARTAGER 

Le patrimoine amérindien est devenu au cours des dernières décen
nies un enjeu de taille pour l 'identité et la pérennité des Premières 
Na t ions . Les popula t ions ne m é n a g e n t pas les efforts pour le 
connaître, le partager et en faire un levier de développement . 

Ce patrimoine s'appuie d'abord sur la langue. Si Nicole O'Bomsawin du 
Musée d'Odanak se désole du fait que la nation abénakise utilise très peu 
sa propre langue, d'autres peuples, à cause de différents facteurs, dont 
l'isolement géographique, ont réussi à conserver une langue vigoureuse et 
à l 'enseigner aux jeunes générations. 

Le patrimoine des nations amérindiennes, c'est aussi la transmission de la 
mémoire collective par les aînés. Connaître, se reconnaître, partager, créer 
des liens et des ouvertures permet à long terme d'élargir les horizons et 
de préparer un avenir aux jeunes qui, trop souvent, se butent à des pro
blèmes sociaux dévastateurs. Les savoirs et les savoir-faire, sur lesquels se 
fondent les identités amérindiennes, ne peuvent survivre que par les plus 
vieux qui ont vécu la vie des ancêtres. Tous les efforts pour éviter que ne 
se perdent ces connaissances méri tent d 'ê t re soulignés et encouragés. 
Nommer le pays devient aussi un moyen au service de la suite du monde, 
car la toponymie est un héritage riche d 'enseignements pour les nations 
a m é r i n d i e n n e s e t u n e c o n t r i b u t i o n s i g n i f i c a t i v e au p a t r i m o i n e 
de toute la collectivité québécoise. 

Les recherches, les expert ises et les collections const i tuées au fil des 
siècles doivent également contribuer à vivifier le patrimoine amérindien. 
Ce t te préoccupation anime de plus en plus les autochtones comme les 
non-au toch tones . À preuve , les par tenariats r é c e m m e n t établis pour 
consacrer des lieux aux cultures amér indiennes et met t re en valeur le 
patrimoine autochtone détenu par les musées québécois. 
Pour faire obstacle aux préjugés, le meilleur bouclier reste la curiosité. 
Celle qui nous permet d'apprivoiser pour mieux connaître. C'est cet état 
d'esprit qui doit présider à notre redécouverte de l'héritage amérindien. 
Plutôt que de laisser le lecteur sur son appét i t en survolant le sujet. 
Continuité a pris le parti de traiter du patrimoine inuit dans un dossier 
futur. 
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