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Depuis son ouverture en 1988, le Musée de la civilisation s'est engagé dans
la conservation du patrimoine matériel du Québec. La collection nationale
du Musée comprend une collection ethnographique majeure qui a fait l'objet
d'une publication en 1998 intitulée Trésors de société. De manière à conserver
adéquatement la collection du Musée ainsi que les collections du Séminaire
de Québec confiées au Musée en 1995, on a construit une nouvelle réserve
inaugurée officiellement en mai 2005. Ce nouvel équipement permet
l'entreposage des collections ethnographiques selon les règles de la
conservation préventive.
L'intérêt du musée pour le patrimoine s'est notamment concrétisé à
l'automne 2000 alors que le directeur général du musée présidait le groupeConseil pour la politique du patrimoine culturel. Le dépôt de ce projet de
politique à la Ministre de la Culture et des Communications du Québec, Agnès
Maltais, a porté fruits. Le ministère de la Culture a créé une nouvelle direction
du patrimoine et travaille depuis plusieurs mois à la refonte de la loi sur les
biens culturels. De plus, l'Université Laval (2000) et l'Université du Québec
à Montréal (2005) ont créé un institut du patrimoine culturel.
Le Musée de la civilisation travaille étroitement avec la Commission
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs depuis 1999. La
Commission a développé différents projets de recherche dans le vaste champ
du patrimoine. Mentionnons simplement l'inventaire des lieux de mémoire
communs Québec - Poitou-Charentes, le comité « Musées » et le projet de
Dictionnaire du patrimoine de l'Amérique française. En accueillant le
secrétariat de la Commission, le Musée s'est notamment engagé dans les
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projets du comité « Musées » qui sont consacrés à l'identification des
collections témoignant de la Nouvelle-France au Québec et en France. Une
entente a été conclue à l'hiver 2005 entre la Commission, la Société des
musées québécois, le ministère de la Culture, le Musée de la Marine à Paris
et le Musée du Quai Branly pour identifier les objets provenant de la NouvelleFrance conservés dans les premiers cabinets de curiosités à Paris.
Le Musée de la civilisation a soutenu le projet de Dictionnaire du
patrimoine de l'Amérique française qui sera dirigé par Laurier Turgeon,
titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le patrimoine à l'Université
Laval en collaboration avec Yves Bergeron à l'Université du Québec à
Montréal. Il s'agit d'une occasion de produire une synthèse sur le patrimoine
des communautés francophones en Amérique du Nord.
Le Musée de la civilisation s'est également associé avec la maison de
production Edizoom pour la réalisation d'une série télévisée et d'un site
électronique consacré à l'Amérique française. La série télé a été diffusée sur
les ondes de Télé-Québec au cours de l'hiver 2005. Voir le site :
www.telequebec.tv/ameriquefrancaise/
Enfin, il convient de souligner le colloque « De Mémoires à Territoires»
qui s'est tenu au Musée de la civilisation en octobre 2004 en collaboration
avec le CÉLAT (Université Laval, UQAM, UQAC) et Le Soi et l'Autre (UQAM).
Les conférenciers étaient invités dans un premier temps à poser un regard
rétrospectif sur l'exposition permanente « Mémoires » inaugurée au moment
de l'ouverture du musée le 22 octobre 1988. Cette exposition consacrée à
l'identité des Québécois avait permis la mise en valeur des collections
ethnographiques du musée d'une manière originale. Il s'agit d'une
contribution majeure de l'ethnologie à la muséologie qui caractérise le Musée
de la civilisation. Les actes du colloque seront publiés en coédition par les
Presses de l'Université Laval et la maison des sciences de l'Homme à Paris.
YVES BERGERON
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