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Le 24 février 2022 marqua l’ouverture de l’Afromusée, institution singulière au sein du 
paysage culturel montréalais. C’est après avoir fait le constat d’un vide concernant la 
présence des noirs sur la scène muséale montréalaise, que Mushaglusa Chigoho, 
créateur de l’Espace Mushagalusa, prit l’initiative de transformer sa galerie d’art africain 
en OBSL, devenant alors l’Afromusée. Afin de concrétiser ce projet, l’institution a reçu le 
soutien financier de la communauté, de la Ville de Montréal, des gouvernements du 
Québec et du Canada, de fondations et de groupes privés.  

Pour le guider dans l’exécution de ses missions qui consistent à faire entendre la voix des 
Africains et Afrodescendants du Canada, du Québec et de Montréal, l’équipe de 
l’Afromusée constituée de professionnels des relations publiques, de la communication, 
de l’art et de la muséologie se fait épauler par un conseil d’administration investi au sein 
de la communauté et dans le domaine de la culture, présidé par Franz Voltaire, directeur 
du CIDIHCA (Centre International de Documentation et d’Information Haïtienne, 
Caribéenne, et Afro-Canadienne) et dans lequel est notamment présent Jean-François 
Leclerc ancien directeur du Centre d’Histoire de Montréal.  

Aussi, dans le cadre du projet « L’Afrique Montréalaise », le nouvel Afromusée propose 
une première exposition sur Dorothy W. Williams, spécialiste de l’histoire des Noirs au 
Canada, professeure à l’Université Concordia et chercheure au QUESCREN (Quebec 
English-Speaking Communities Research Network) relié à la School of Community and 
Public Affairs. Sa famille étant installée depuis des générations dans le quartier de la 
Petite Bourgogne à Montréal, berceau de la première communauté noire de la métropole, 
l’intérêt pour un tel sujet de recherche allait de soi. Ses travaux démontrent d’ailleurs que 
la présence des Noirs au Canada date de la même époque que l’arrivée des Français. 

L’exposition, qui a ouvert le 1er mars 2022 et qui sera présentée jusqu’au 28 février 2023, 
se divise en cinq sections reflétant son parcours et s’appuyant sur de nombreuses pièces 
d’archives directement issues du fond personnel de Mme Williams. La première section 
fait état de son enfance dans la Petite Bourgogne. Ensuite, le parcours se poursuit en se 
focalisant sur les institutions de ce quartier, notamment la congrégation du Union United 
Church et du Negro Community Centre dont Mme Williams fut la dernière directrice. Puis, 
sont exposés les travaux de Mme Williams, notamment ses écrits et affiches de 
conférences. S’en suit une section concernant ses prix et distinctions témoignant non 
seulement de la qualité de son travail, mais également de la nécessité de parler de cette 
histoire méconnue. Le parcours se termine par le rôle de gardienne de mémoire qu’elle 
incarne au sein de la communauté en raison de la conservation d’archives de 
personnalités ayant vécu dans la Petite Bourgogne (par exemple: Richard Lord premier 
président noir du Parti libéral).  

L’Afromusée n’est pas seulement une institution d’avant-garde par la pertinence de son 
propos, il l’est aussi par l’implication de la communauté noire de Montréal dans le projet. 
Un vrai travail sur le collectionnement sera bientôt amorcé afin de trouver le ton juste en 
matière de valorisation de ce patrimoine matériel, mais surtout immatériel. Ainsi, le projet 
« L’Afrique Montréalaise », s’échelonnera sur plusieurs années permettant à la fois de 



cartographier la présence africaine à Montréal grâce à un processus collaboratif sur site 
internet du Musée, mais aussi de présenter des portraits de Montréalais.e.s sur le modèle 
de l’exposition dédiée à Mme Williams.  
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