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Quand des jeunes
comme toi découvrent
notre histoire et ses
conséquences sur les
gens d'aujourd'hui,
ils trouvent parfois de
très bonnes idées. Vois
comment ces étudiants
ont repensé les gestes
de commémoration.

Changer la conversation
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Le gouverneur Edward Cornwallis a fondé en 1749 l'établissement qui allait devenir la capitale de la NouvelleÉcosse : Halifax. Les Mi'kmaq qui y vivaient déjà se sont battus et ont tué des colons britanniques venus envahir
leur territoire ancestral. Pour libérer ces terres à l'intention des colons britanniques, le gouverneur a promis de
l'argent à toute personne qui tuerait un Mi'kmaw. La plupart des gens avaient oublié Cornwallis jusqu'à ce que
le premier ministre de la province fasse ériger une statue de lui en 1931 pour attirer les touristes et célébrer la
création de Halifax. En 2017, bien des gens disaient que Cornwallis ne méritait vraiment pas ces honneurs. À un
peu plus d'une heure de là, à Port Williams (N.-É.), des élèves de 6e, 7e et 8e années de l'école Booker ont décidé
d'établir leur propre plan d'action au sujet de la statue. Ils voulaient honorer les Néo-Écossais de différentes
origines tout en s'assurant que le rôle de Cornwallis dans l'histoire ne serait pas oublié. Ils ont donc écouté,
appris et discuté. Ils se sont entendus pour dire que la statue devrait être ramenée au niveau du sol pour obliger
symboliquement Cornwallis à faire face aux conséquences de ses actes. Ils ont décidé qu'il devrait tenir une
conversation avec trois groupes de gens qui ont été très importants dans l'histoire de la Nouvelle-Écosse, mais
qui avaient été mis de côté (ou même tués) par les Britanniques : les Mi'kmaq (représentés par une statue du
grand chef John Denny Jr), les familles acadiennes francophones (Noël et Marie Doiron avec un de leurs enfants)
et les Néo-Écossais de race noire (Viola Desmond). Les jeunes installeraient les quatre statues en cercle, les
unes en face des autres, comme si elles se parlaient. Les visiteurs pourraient se tenir à côté des statues ou au
centre pour participer à la discussion. Les jeunes ont aussi recommandé que des plaques soient installées tout
autour avec de l'information sur les choses – bonnes et mauvaises – que chaque personne avait faites, et des
questions pour inciter les gens à réfléchir au racisme, à l'histoire et à d'autres sujets. Ils ont même envoyé leur
proposition au comité municipal chargé de décider quoi faire de la statue. En 2018, la ville de Halifax a enlevé
la statue de Cornwallis et n'a pas l'intention de la remettre en place.

Des élèves et des enseignants de l'école
Booker sont réunis à l'endroit où se
trouvait la statue de Cornwallis.

« J'ai vite compris que sa
statue devait rester là,
mais que nous devions
changer la perception que
les gens ont de lui. »
– élève de 6e année

« Au débu t, je voyais Cornwallis comme une personne qui avait seulement
tué des gens, mais j'ai ensuite appris comment il avait fondé Halifax...
Sans lui, Halifax ne serait pas ce qu'elle est. » – élève de 7e année
James Weekes

« Je pense que nos
idées sont prises au
sérieux par beaucoup
de gens qui ont plus de
pouvoir que nous, et ça
nous permet d'apporter
une contribution à la
société qui pourrait
avoir des effets positifs
Des élèves de l'école Booker et leur
enseignante, Temma Frecker, discutent
de ce qu'ils feraient de la statue
d'Edward Cornwallis.

importants. »
– élève de 8e année
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LE NOM À DONNER À UNE ÉCOLE DE VANCOUVER

Sais-tu, toi, qui était lord Strathcona? En mai 2021, trois élèves de l'école élémentaire de Vancouver qui porte son
nom ont décidé qu'elle devrait plutôt porter celui d'une personne avec qui ils se sentaient liés. (Lord Strathcona
était un homme d'affaires et politicien canado-écossais du nom de Donald Smith. Il a dirigé la Compagnie de la
Baie d'Hudson dans les années 1870 et le Chemin de fer du Canadien Pacifique dans les années 1880.) Ils ont
choisi le nom de Barbara Howard, qui a grandi à Vancouver et qui est devenue en 1941 la première personne de
couleur embauchée pour y enseigner. Elle a enseigné à l'école Strathcona et ailleurs jusqu'en 1984. Mais avant,
elle avait battu des records comme coureuse de sprints – des courses sur de petites distances. À seulement
17 ans, elle a été choisie dans l'équipe canadienne pour participer aux jeux de l'Empire britannique en Australie,
où elle a remporté des médailles d'argent et de bronze. Elle a été la première femme noire à participer à des
compétitions pour le Canada. Les trois élèves, Chenesayi Kagande, Matt Bogdanovic-Milosevic et Sojchana
Swatton, étaient en 7e année quand ils ont lancé une pétition pour faire modifier le nom de l'école. « Notre
école représente la communauté, la bonté et l'importance de prendre soin des autres – et nous pensons que
Barbara Howard serait la meilleure représentante de tout cela pour nous », a dit Kagande à la CBC.
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Un nom différent pour
une époque différente?

Une plus grande image de l'histoire
QUI DOIT DÉCIDER QUI EST UN HÉROS

En 1660, Dollard des Ormeaux a été chargé d'une mission visant à combattre les Haudenosaunee qui avaient
attaqué des colons en Nouvelle-France. Dans les années 1930, certaines personnes commençaient à se
poser des questions sur ce qu'il avait fait, mais l'abbé Lionel Groulx, un prêtre historien, insistait pour dire
que Dollard était un héros qui avait sauvé la Nouvelle-France. Ses idées n'ont pas été contestées pendant
des décennies. Mais en 2020, des élèves du Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, une école pour filles située
à Montréal, ont examiné de plus près l'histoire des deux hommes. Leur enseignant, Dominique Laperle, leur
avait remis un faux article de journal selon lequel une statue de Dollard avait été détruite. Les élèves ont fait
des recherches sur Dollard et Groulx, et ont ajouté une information importante qui avait été négligée pendant
des siècles : le fait que les Premières Nations avaient le droit de répliquer quand les Européens sont arrivés
et ont saisi leurs terres. Finalement, les étudiantes ont écrit leur propre article de journal sur ce qu'il faudrait
faire d'après elles avec la statue de Dollard comme œuvre d'art public.

Alamy, James Weekes, Dominique Laperle

Les enseignants Temma Frecker et Dominique
Laperle ont reçu le Prix d'histoire du
Gouverneur général pour leur façon créative
d'aider les étudiants à réfléchir aux gens qu'il
faudrait honorer et à la façon de le faire.
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