Documenter l'Alberta francophone – l’exposition
Cette exposition interactive prend sa source des fonds d’archives francophones provenant des Archives provinciales
de l'Alberta (APA). Il s'agit d'une extension et d'une prolongation de projets antérieurs de l’APA qui ont abouti à la
publication de deux guides, soit Histoires de famille : Comment préserver les documents personnels et familiaux, et
Documenter l'Alberta francophone: Recueil des ressources francophones aux Archives provinciales, 1965 à 2010.
Continuant sur cette lancée, l'exposition vise à souligner les contributions des organisations et des individus francoalbertains envers la province et la collectivité et à sensibiliser les francophones et le grand public à leurs histoires et à
leurs identités. Le sujet principal de l'exposition est: une célébration des Archives provinciales de l'Alberta et de ses
donateurs et documents d’archives francophones, en mettant l'accent sur la préservation et la présentation du
patrimoine documenté.
Les visiteurs découvriront les organisations et les individus, présentés à travers des histoires et des faits ponctuels,
des présentations succinctes d'événements et du matériel audio et visuel. Les organisations et les individus sont
regroupés sous des thèmes spécifiques.
Expérience du visiteur :
Le visiteur prendra connaissance d’informations par le biais de documents audio et visuels liés aux organisations et
individus sélectionnés et aux principaux thèmes présentés. Le contenu est fourni de deux façons: de manière plus concise
à travers les panneaux; et plus en profondeur à travers le kiosque interactif, qui comprend les enregistrements numérisés
et le matériel audiovisuel.
Le visiteur sera en mesure d'apprécier les efforts des Albertains d’expression française pour construire et maintenir
leur identité et la façon dont leurs réalisations ont contribué à forger l'Alberta d’aujourd'hui.
Chaque thème est représenté par un panneau contenant des informations générales et un autre à l’information
spécifique liée à un individu ou à une association. Les thèmes ne sont pas présentés dans un ordre prédéfini, ni de façon
chronologique. Ils peuvent être exposés ensemble ou séparément, selon l'espace disponible.
Objectifs :
 Promouvoir une meilleure compréhension de ce que font les Archives provinciales de l'Alberta, de ce qu'elles
recueillent et pourquoi, et de ce que les archive francophones représentent au sein de ses fonds d’archives.
 Promouvoir les futurs dons de documents d’archives francophones et non anglophones aux APA.
 Promouvoir les efforts des APA pour préserver le patrimoine documentaire francophone et promouvoir
l'utilisation des enregistrements par la communauté.
 Démontrer l'engagement des APA envers la préservation du matériel historique appartenant aux plus petites
communautés de la province.
Sensibiliser le public francophone à l'importance de préserver son patrimoine documentaire.
Public :
L'exposition est destinée à tous les Albertains d’expression française ainsi qu’au grand public intéressé par les
francophones en Alberta.
Cette exposition interactive est offerte gratuitement et programmer basée sur sa disponibilité. Pour plus
d’information, s’il-vous-plaît contacter les Archives provinciales de l’Alberta par courriel à paa@gov.ab.ca ou par
téléphone au 780-427-1750.

Les thèmes proposés sont les suivant :
INTRODUCTION PANEL / PANNEAU D’INTRODUCTION

(A FRENCH) EDUCATION / ENSEIGNEMENT (EN FRANÇAIS)

THE ARTS / LES ARTS

AUTHORS / AUTEURS

HEALTH AND SOCIAL SERVICES / SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

COMMUNICATION / COMMUNICATIONS

ECONOMIC DEVELOPMENT / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SETTLEMENT / COLONISATION

LEISURE AND RECREATION / LOISIRS ET RÉCRÉATION

POLITICS / POLITIQUE

THE RAILWAY / LES VOIES FERRÉES

SOCIETIES AND ASSOCIATIONS / SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

