
 

 

 
Communiqué 

Pour dif fusion immédiate  
  

Invitation au Musée huron-wendat 
Conférence de Louis Lesage « Se réapproprier son histoire » 

 Mercredi 6 novembre 2019 à 19h 
 

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Ahchiouta'a raconte les Hurons-Wendat du Saint-Laurent » 
Jusqu’au 21 juin 2020 

 
Wendake, mardi le 15 octobre 2019 – Nous invitons le public à la conférence de Louis Lesage qui aura lieu le 
6 novembre 2019 dès 19h, dans la salle d’exposition permanente du Musée huron -wendat (15 Place de la 
Rencontre Ekionkiestha’, Wendake, G0A4V0). Directeur du Bureau du Nionwentsïo et collaborateur au 
développement de l’exposition « Ahchiouta'a raconte les Hurons-Wendat du Saint-Laurent », Louis Lesage nous 
entretiendra sur le thème « Se réapproprier son histoire ». 
 
Parmi les Premières Nations du Canada, la Nation huronne-wendat est celle qui possède le plus grand nombre 
de sites archéologiques. Ce patrimoine unique a été l’objet de fouilles archéologiques depuis plus de 100 ans, 
mais, notamment pour des raisons d’éloignement, la Nation huronne-wendat est demeurée absente de ces 
fouilles. Ce n’est qu’au cours des années 1970 que les premières fouilles ont pu être réalisées par des jeunes 
Hurons-Wendat dans le Wendake Sud. Puis, les premiers ré-enterrements ont été réalisés dans les années 1990. 
Ce sentiment de protection et d’appropriation de notre culture, toujours présent dans la communauté, s’est 
progressivement amplifié jusqu’à aujourd’hui, alors qu’une équipe d’environ 10 techniciens de fouilles participent 
aux différents travaux archéologiques dans le Wendake Sud. En parallèle, l’interprétation de l’histoire et de la vie 
de nos ancêtres a d’abord été écrite par des religieux puis par des universitaires, tels : archéologues, sociologues, 
anthropologues et autres, sans que les Hurons-Wendat ne soient réellement impliqués. Toutefois, un pont avec 
le milieu universitaire se développe dans la dernière décennie, pour voir naître des projets de recherches 
collaboratifs où les problématiques sont formulées par les Hurons-Wendat eux-mêmes, qui agissent ainsi sur le 
déroulement des recherches archéologiques qui les concernent. Le long chemin pour se réapproprier son histoire 
nécessite des efforts soutenus afin que les institutions relâchent progressivement leur emprise pour laisser 
l’espace nécessaire aux Premières Nations d’écrire LEUR histoire. 
 
Tarif et gratuité : 10$ grand public/ GRATUIT pour les membres de la Nation huronne-wendat, les membres 
ONYWATENRO' et les invités, prière de réserver au préalable à l’adresse courriel indiquée plus bas. 
 
Biographie sommaire du conférencier 
Louis Lesage est membre de la nation huronne-wendat et réside à Wendake. Il est titulaire d’une maîtrise et d’un 
doctorat en biologie de l’Université Laval. Il est aujourd’hui directeur du bureau de Nionwentsïo au Conseil de la 
nation huronne-wendat. Son rôle consiste à faire reconnaître les droits des Hurons-Wendat à pratiquer leurs 
activités traditionnelles et à ce que le Conseil de la nation huronne-wendat participe au développement en cours 
sur son territoire traditionnel, le Nionwentsïo. Il doit aussi s’assurer que le patrimoine huron-wendat est protégé 
et mis en valeur, notamment la richesse archéologique du Wendake Sud, en Ontario. 
 
Le Musée huron-wendat tient à remercier le Conseil de la Nation huronne-wendat, le Bureau du 
Niowentsïo et la Fondation RBA. 
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Contact :  
Valérie Roussel 
Directrice du Musée huron-wendat 

418.847.0624 #2030 
directeur@museehuronwendat.ca 
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