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Le Musée canadien de la guerre explore le vécu des « étrangers ennemis » 

pendant la Première Guerre mondiale 
 
Ottawa (Ontario), le 2 octobre 2014 – Pendant la Première Guerre mondiale, le désir de 
protéger la sécurité nationale conjugué aux préjugés de guerre conduisent à l’adoption d’une 
politique d’internement appliquée jusqu’en 1920. Durant cette période, le Canada interne 
8 579 personnes considérées comme des « étrangers ennemis », pour la plupart des 
immigrants ukrainiens ou allemands, dans un réseau de 24 camps. La nouvelle exposition 
spéciale du Musée canadien de la guerre, Étrangers ennemis – L’internement au Canada, 
1914-1920, se penche sur l'internement et sur le vécu des prisonniers : Qui étaient-ils? Dans 
quelles conditions ont-ils vécu? Qu'ont-ils laissé derrière eux? 
 
« L'histoire de l'internement pendant la Première Guerre mondiale est malheureusement peu 
connue, explique James Whitham, directeur général du Musée canadien de la guerre. J’espère 
que cette exposition fera mieux comprendre au public comment la guerre a détruit la vie des 
prisonniers et celle de leur famille, et comment elle a transformé la société canadienne en 
général. »  
 
Cette exposition présente 33 photographies provenant du Musée canadien de la guerre, de 
Bibliothèque et Archives Canada, de plusieurs universités, d'archives et de collections privées 
de tout le pays. Elle retrace l’histoire de l’internement pendant la Première Guerre mondiale, 
depuis l’essor de l’immigration juste avant la guerre – à l’époque où le gouvernement canadien 
recrute activement des immigrants européens – jusqu’à la déclaration de guerre et l’adoption de 
la Loi sur les mesures de guerre, qui permet au gouvernement de recenser et d’interner 
plusieurs de ces mêmes immigrants. L’exposition décrit la division entre prisonniers de 
« première » et de « seconde » classe, et les conditions de vie souvent difficiles dans les 
camps. Enfin, elle rend compte des efforts déployés pour rappeler et préserver l’histoire des 
camps d’internement au Canada pendant la Première Guerre mondiale.  
 
Étrangers ennemis – L’internement au Canada, 1914-1920 est réalisée par le Musée 
canadien de la guerre en partenariat avec l'Association ukrainienne-canadienne des libertés 
civiles. L’exposition sera à l'affiche du 2 octobre 2014 au 29 mars 2015, dans le corridor nord du 
Musée. 
 
Le Musée canadien de la guerre exprime sa gratitude aux partenaires officiels du centenaire de 
la Première Guerre mondiale, John et Pattie Cleghorn et leur famiile; le colonel honoraire (retr.) 
John C. Eaton, O. Ont, KStJ, D. Com, et la colonelle honoraire Sally Horsfall Eaton, SSStJ, CD, 
RN, LLD; les Amis du Musée canadien de la guerre; le Groupe Banque TD; VISITFLANDERS 
et la fondation R. Howard Webster.  
 
  



Le Musée canadien de la guerre est le musée national d’histoire militaire au Canada. Il a pour 
mission de faire comprendre au grand public l’histoire militaire du Canada dans ses dimensions 
individuelles, nationales et internationales. 

-30- 
 
Renseignements – Médias : 
 
Yasmine Mingay 
Directrice, Affaires publiques 
Musée canadien de la guerre 
Téléphone : 819-776-8608 
yasmine.mingay@museedelaguerre.ca 

Avra Gibbs Lamey 
Agente principale des communications et des 
relations médias, Musée canadien de la guerre 
Téléphone : 819-776-8607 
avra.gibbs-lamey@museedelaguerre.ca 

 
Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.museedelaguerre.ca et 
suivez-nous sur twitter.com/MusCanGuerre. 
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