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Institut culturel cri 
Aanischaaukamikw

Miser sur une réussite 
extraordinaire
Situé à 600 km au nord de Montréal, dans la communauté d’Oujé-
Bougoumou, au Québec, l’Institut culturel cri Aanischaaukamikw est un 
musée, un institut culturel et une vitrine à couper le sou��le sur l’histoire 
des Cris de la Baie-James. Il est aussi un symbole vivant et dynamique 
de la détermination des Cris à préserver et à partager avec le monde leurs 
récits, leurs légendes, leur art et leurs objets.

Inauguré en 2011, Aanischaaukamikw a accueilli plus de 25 000 visiteurs. Son 
musée virtuel a également été visité par plus de 200 000 personnes. L’Institut 
est désormais considéré par bon nombre des plus grands musées du monde 
comme l’une des plus importantes institutions culturelles du Canada. 

Aanischaaukamikw est lauréat de plus d’une douzaine de prix prestigieux, 
dont le Prix d’histoire du Gouverneur général pour l’excellence des 
programmes en musées (2018). Au-delà de ses activités sur place et virtuelles, 
la programmation de l’Institut s’exprime à travers des expositions itinérantes 
percutantes et imaginatives, comme l’exposition primée « Empreintes de pas : 
une marche à travers les générations », qui a entamé une tournée d’envergure 
nationale en juin 2019 au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, au Québec. 

La programmation d’Aanischaaukamikw est résolument stratégique et 
concorde délibérément avec plusieurs des principales recommandations 
de la Commission de vérité et réconciliation. 

« En quelques années à peine, Aanischaaukamikw est devenu un 
carrefour pour tous les Cris, et une référence éducative précieuse 
pour tous les Canadiens et les gens du monde entier. Si nous nous 
tenons debout en tant que Nation, c’est parce qu’Aanischaaukamikw 
nous a permis de nous défi nir et d’accorder une énorme valeur 
à notre histoire, à notre langue et à notre culture.  »

Grand Chef Dr Abel Bosum, C.M.
Président, Gouvernement de la Nation Crie 



Préserver et fortifi er la langue Crie
4 MILLIONS $
Notre époque est marquée par la disparition de plusieurs langues des Premières 
Nations du Canada, à mesure que nos aînés quittent ce monde. Consciente 
de l’importance cruciale de la préservation de la langue, Aanischaaukamikw 
s’engage à développer et à fortifi er la langue crie d’Eeyou Istchee par le biais 
de la documentation, de l’étude et des programmes éducatifs. Le Cri est 
désormais enseigné dans toutes les écoles d’Eeyou Istchee, ce qui en fait un 
exemple positif pour toutes les communautés des Premières Nations du Canada. 
Le développement de la langue et les recherches menées à l’Institut guident 
l’élaboration des programmes éducatifs, et fi gurent parmi les priorités essentielles 
de ce dernier. 

Brancher les jeunes Cris 
sur le multimédia
1 MILLION $
Le vif succès remporté par les présentations multimédias et théâtrales comme 
« Voyage of the Odayak » et « The Mind’s Eye » démontre que lorsqu’on donne vie 
à leurs racines et à leur héritage, de façon pertinente et captivante, les jeunes Cris 
se sentent interpellés. Elles ont en e�fet grandement suscité l’intérêt de nombreux 
jeunes Cris pour le domaine du multimédia. Pour atteindre et former e�fi cacement 
les jeunes, l’ICCA doit adopter des approches éducatives innovantes et proposer 
de nouveaux programmes à quelque 6 000 jeunes du territoire d’Eeyou Istchee, 
tels que la production technique (son, lumière, musique), des ateliers de 
théâtre, des formations et des ateliers artistiques (jeu, voix, danse, musique), 
des cours d’écriture, ainsi que des cours de production vidéo et de techniques des 
nouveaux médias.

Aller de l’avant — 
Une expansion majeure 
Les priorités clés d’Aanischaaukamikw pour les dix années à venir comprennent 
l’éducation des jeunes Cris en matière de culture, de langue et d’histoire; 
l’acquisition stratégique et le rapatriement d’artéfacts importants; et la 
sensibilisation des Canadiens à la culture et à l’histoire des Cris d’Eeyou Istchee.

Un programme d’expansion complet et détaillé a été élaboré afi n 
qu’Aanischaaukamikw puisse répondre à ces besoins critiques. Les fonds 
seront répartis entre ces cinq volets : 

Surmonter l’épreuve des pensionnats
1 MILLION $
Depuis plus d’une décennie, les répercussions liées aux pensionnats autochtones 
font l’objet d’un débat national approfondi, malgré un manque �lagrant de 
connaissances documentées et d’archives sur cette époque. Cette initiative 
donnera le coup d’envoi à une importante exposition, à un programme éducatif 
et interprétatif destiné aux quelque 5 000 visiteurs de l’Institut, ainsi qu’à 
des expositions numériques et itinérantes dont bénéfi cieront des milliers 
d’autres personnes.

Tendre la main au Canada
1,5 MILLION $
Aanischaaukamikw doit saisir toutes les occasions de partager les leçons, 
la beauté et la force de l’histoire et de la culture cries avec les individus, les 
institutions et les collectivités de tout le Canada. En concevant des expositions 
multimédias itinérantes imaginatives et puissantes, en enrichissant son musée 
virtuel et en établissant des partenariats stratégiques avec les musées et les 
organismes culturels les plus en vue du Canada, l’Institut contribuera au processus 
de réconciliation en sensibilisant les Canadiens à l’identité des Cris et à leurs 
remarquables réalisations. 

Acquisition et rapatriement
2,5 MILLIONS $
L’acquisition, la documentation et l’étude de précieux artéfacts cris actuellement 
dispersés à travers le monde dans des musées et des collections privées 
enrichiront considérablement l’expérience du visiteur et permettront de soutenir 
la recherche grâce à l’étude intensive de ces acquisitions clés. En plus de bénéfi cier 
aux quelque 5 000 visiteurs annuels de l’Institut, cette démarche revêtira une 
grande importance pour des milliers d’étudiants et de chercheurs en archéologie, 
anthropologie et histoire du monde entier, dont beaucoup viendront étudier 
ici-même, à Aanischaaukamikw.



Une occasion unique
La Commission de vérité et réconciliation préconise que les communautés et 
les peuples autochtones du Canada soient pleinement responsables de leur 
langue et de leur culture ainsi que de leur développement communautaire. 
C’est aussi un élément essentiel de la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. Honorer, préserver et partager l’art, la culture, 
l’histoire et les traditions des Cris de la Baie-James est la raison d’être 
fondamentale d’Aanischaaukamikw.

« Pour sensibiliser les Canadiens à la culture des Premières Nations, 
il faut leur présenter cette culture avec aplomb et imagination. 
C’est pourquoi nous nous engageons à raconter notre histoire 
de manière puissante et mémorable, à préserver et à développer 
soigneusement notre langue, et à gérer nos activités de manière 
optimale. Nous sommes fi ers que notre institution culturelle 
autochtone soit la plus importante du pays, mais cela ne veut 
pas dire qu’il faut s’asseoir sur nos lauriers pour autant. »
Dr Sarah Pashagumskum, directrice générale 
Institut culturel cri Aanischaaukamikw

En à peine huit ans, cette remarquable institution a instauré une nouvelle 
norme d’importance pour les musées et les organismes de recherche 
autochtones du monde entier. Mais surtout, Aanischaaukamikw a donné aux 
Cris d’Eeyou Istchee une voix et une plateforme leur permettant de partager 
leur histoire et leur culture fascinantes.

Dans la foulée du mouvement de réconciliation, et compte tenu du succès 
remporté par l’Institut, il est évident que la dynamique que nous avons 
créée doit perdurer. Il n’a jamais été aussi primordial d’obtenir le soutien 
stratégique des donateurs qui souhaitent établir et renforcer leur partenariat 
philanthropique avec la Nation Crie.

Votre don nous permettra de partager la richesse de la culture crie avec tous 
les Canadiens en proposant de nouvelles façons de faire connaître les récits, 
les légendes, l’art et la musique des Cris au monde entier. Plus encore, votre 
investissement dans Aanischaaukamikw représentera une contribution 
inestimable à l’avenir du peuple Cri et au processus de réconciliation.

Contacts
Tina Petawabano
Présidente

205, Opemiska Meskino
Case postale 1168
Ouje-Bougoumou (Québec)  
G0W 3C0
Cell.: 514 209-9117
tina.petawabano@cngov.ca

Ross A. Clark
Directeur du développement

700, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 1600 
Montréal (Québec)
H3B 5M2
Tél.: 514 861-5837, poste 1140
Cell.: 514 869-7085
ross@creefoundation.ca

Joshua Iserho�f
Directeur adjoint du développement

700, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 1600 
Montréal (Québec) 
H3B 5M2
Tél.: 514 861-5837, poste 1140
Cell.: 514 869-7085
josh@creefoundation.ca


