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Une exposition met en lumière le rôle des Inuit  

dans la recherche de l’expédition Franklin 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montréal, Québec, 4 février 2020 — Le sort de l’expédition de sir John Franklin de 1845 comptait parmi 
les plus grands mystères de l’Arctique jusqu’à la découverte, en 2014 et en 2016, des épaves du HMS 
Erebus et du HMS Terror. Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal se réjouit de 
présenter du 4 février au 24 mai 2020 Ceux que nous avons rencontrés – Le savoir traditionnel inuit 
et l’expédition Franklin, une exposition réalisée par le Musée canadien de l’histoire et la Fiducie du 
patrimoine inuit qui explore le rôle de l’histoire orale inuit dans la résolution de ce mystère. 
 
« Sans la transmission de génération en génération de souvenirs communs d’Inuit – les récits d’hommes 
malades et affamés et ceux d’un navire abandonné, prisonnier des glaces –, nous serions peut-être 
encore en train de chercher l’expédition de Franklin, a déclaré Mark O’Neill, président-directeur général 
du Musée canadien de l’histoire. Avec Ceux que nous avons rencontrés, le Musée canadien de 
l’histoire est fier d’attirer une attention amplement méritée sur l’importance du Qaujimajatuqangit, le 
savoir traditionnel inuit, pour garder l’histoire vivante et veiller à ce que ne soient pas oubliées des 
connaissances essentielles. » 
 
L’exposition présente des photographies, des illustrations et une carte animée des routes tracées par 
les Européens en quête du passage du Nord-Ouest dans les 350 années précédant l’expédition Franklin. 
Le public pourra y entendre le récit de rencontres d’Inuit avec Franklin et ses hommes, ainsi que celui 
des voyages de Martin Frobisher vers l’île de Baffin, dans les années 1570. Les enregistrements incluent 
des réflexions du regretté historien inuit Louie Kamookak au sujet du caractère primordial de l’histoire 
orale et de l’environnement hostile au nord-ouest de l’île King William, où les navires de Franklin ont 
d’abord été pris dans les glaces.  
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Cette exposition tire son inspiration de Périr dans les glaces – Le mystère de l’expédition Franklin, 
une exposition spéciale du Musée canadien de l’histoire qui retraçait la malheureuse tentative de 
sir John Franklin de traverser le passage du Nord-Ouest ainsi que les nombreux efforts déployés au fil 
des ans pour découvrir ce qui était arrivé à l’explorateur britannique et à ses 128 membres d’équipage.  
 
Ceux que nous avons rencontrés – Le savoir traditionnel inuit et l’expédition Franklin est une 
exposition itinérante réalisée par le Musée canadien de l’histoire, en partenariat avec la Fiducie du 
patrimoine inuit. Présentée en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais et en français, les quatre langues 
officielles du Nunavut, elle sera à l’affiche au Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
du 4 février au 24 mai 2020. 

 
Crédit illustration : Illustration peinte à l’aquarelle par Heather Campbell, artiste inuite du Nunatsiavut (Labrador) 
© Musée canadien de l’histoire  
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Musée canadien de l’histoire 
Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l’histoire 
attire plus de 1,2 million de personnes chaque année. Le rôle principal du Musée est d’accroitre la 
connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiennes et des Canadiens à l’égard 
d’évènements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité du pays, ainsi 
que de les sensibiliser à l’histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de 
l’histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. 
 
La Fiducie du patrimoine inuit 
La Fiducie du patrimoine inuit se consacre à la conservation, à l’enrichissement et à la protection de 
l’identité et du patrimoine culturel inuit inscrits dans les sites archéologiques du Nunavut, les ressources 
ethnographiques et la toponymie traditionnelle. Ses activités sont fondées sur le respect du savoir 
traditionnel et de la sagesse des ainés et ainées inuit. Le mandat de la Fiducie provient directement de 
l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. 
 
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal  
Le Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal est un organisme privé à but non lucratif 
qui a pour mission de mettre en valeur et de rendre accessible une collection axée principalement sur 
l'histoire de Montréal et du Québec. Il est le premier édifice classé monument historique et le plus ancien 
musée d’histoire privé au Québec. Visitez notre site Internet au www.chateauramezay.qc.ca.  
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