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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Dans toutes les sociétés, les rapports de pouvoir qui existent ont une grande influence sur les dynamiques de mémoire. 
Le colonialisme anglais et américain, et plus précisément les politiques de relocalisation comme l’Indian Removal Act 
(1830) ont eu un fort impact sur la présence autochtone dans le paysage culturel du Sud-est des États-Unis. La 
production de la mémoire collective à travers la commémoration, l’éducation et le tourisme sont un reflet de ces rapports 
de pouvoir. Elle démontre aussi quels évènements du passé définissent le présent. Ce mémoire de maîtrise tente de 
comprendre comment les récits de la présence autochtone au Kentucky sont inscrits dans le paysage culturel de l'état.  
 
Le Kentucky détient un riche passé précolonial encore visible sur le territoire. Des tumuli, des pointes de flèches et 
d’autres artefacts témoignent de l’occupation millénaire du Kentucky par des nations autochtones. Toutefois, selon 
l’histoire dominante du Kentucky, le territoire n’était pas occupé au moment des premiers contacts. La contradiction 
entre ce mythe et les nombreuses preuves archéologiques qui se retrouvent dans le paysage a été peu étudiée. Ce 
mythe continue de servir de base pour, entre-autres, l’éducation et le tourisme et contribue à promouvoir une image 
fausse de la présence autochtone au Kentucky et à maintenir l’identité autochtone dans le passé. Les moyens utilisés 
par le pouvoir colonial américain pour tenter d’effacer la présence autochtone aux États-Unis vont au-delà de la violence 
des politiques de relocalisation et d’assimilation. En effet, des moyens plus subtils, comme la commémoration et les 
mythes, ont permis à la culture dominante de se réapproprier le territoire à travers la mémoire.  

 
Les questions principales de ce projet de recherche sont : Quels sont les facteurs qui ont permis de créer et qui aident à 
maintenir un écart entre l'histoire dominante du Kentucky et les preuves archéologiques? Quelles représentations 
matérielles dans le paysage culturel du Kentucky définissent cet écart? Le tourisme patrimonial au Kentucky sera 
l'élément central de cette analyse.  
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