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FROFOS COMTIiïUITE 

SIMPLE QUESTION D ' I D E N T I T E . . . 

I l y a quelques mois, j'ai eu l'occasion 
de visionner le documentaire fort ré

vélateur de Michel Moreau intitulé 
Xénofolie, qui porte sur les rapports diffi
ciles entre des jeunes de races différentes. 
Au sein d'une même école, une jeune fille 
de souche québécoise «pure laine» et une 
autre d'origine italienne représentent deux 
pôles à ce point opposés qu'elles se cô
toient quotidiennement sans même se 
connaître. Chacune est empreinte de pré
jugés, tout comme leurs collègues. En 
traçant le profil de deux personnages cen
traux, le film explore la réalité voilée du 
racisme et tente de découvrird'où vient la 
xénophobie. 

Quelques mois plus tard, un second 
documentaire, du même réalisateur, fait 
écho à cette recherche. Une enfance à 
Natashquan, qui porte cette fois sur Gilles 
Vigneault, nous amène à la découverte 
des gens, des expériences et des lieux qui 
ont contribué à forger l'imaginaire de ce 
grand poète. 

Ces deux films ont un point en 
commun, soit la question d'identité. Chez 
Vigneault, l'identité est puisée, dès les 
premières années, aux sources du quoti
dien, des us et des coutumes ainsi que 
d'une attention particulière portée à la 
transmission du patrimoine. Si l'on ob
serve attentivement les jeunes représen
tés dans le premier film, on perçoit la 
difficulté des adolescents à exprimer leur 
identité propre. Le problème s'avère de 
taille pour les Québécois de souche non 
italienne, qui sont davantage sur la défen
sive. 

Au-delà des «ils sont comme ceci; 
on est comme cela» ou des «ils font ceci; 
on fait cela», ces jeunes ne peuvent, dans 
la plupart des cas, expliquer ce qui fait 
d'eux des Québécois. Ils doivent, en quel
que sorte, défendre une cause sans en 
connaître les fondements. Un drapeau ne 
constitue pas un symbole suffisant, dans 
un pays jeune comme le nôtre, s'il ne sous-
tend une démarche globale appuyée par 
l'éducation au patrimoine. 

Terre d'accueil, le Québec, dans un 
contexte nord-américain, doit être en 
mesure d'affirmer davantage son identité 
et de savoir la transmettre, tout en respec
tant les diverses origines culturelles des 
membres de sa collectivité. Ce constat 
amène la recherche d'un équilibre que 
doit rendre aussi l'éducation au patri
moine, pour peu qu'on lui laisse la chance 
de se développer adéquatement. Les diffi
cultés financières qu'ont à affronter les 
institutions muséales, les centres d'inter
prétation, le système scolaire même, me 
portent à croire que le défi de la fierté lié 
à l'identité et ce partage essentiel avec les 
nouveaux arrivants, comme avec les 
Québécois de première génération, ris
quent de rester lettre morte. C'est ainsi 
que l'on sombre dans la «xénofolie». 

Sur ces réflexions, je vous invite à 
parcourir ce numéro double du magazine 
Continuité, qui fait état des démarches et 
des interrogations de différentes person
nes qui ont à cœur l'éducation et l'inter
prétation du patrimoine. 

Bonne lecture! 

Micheline Piché 

NOUVELLE R U B R I Q U E : 
«COURRIER» 

Nous vous invitons, dès le prochain 
numéro, à nous faire part de vos commentai' 
res et de vos réflexions concernant la protec
tion ou la mise en valeur du patrimoine. 
Nous vous invitons également à nous écrire 
afin de nous transmettre vos suggestions ou 
vos questions. 
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