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Depuis février 2007, le Musée canadien de la guerre propose à ses visiteurs une exposition 
temporaire sur l’Afghanistan afi n de boucler la boucle de l’histoire militaire canadienne. 
En effet, le confl it afghan apporte du sang neuf à l’épopée guerrière du pays qui y est 
présentée tout au long d’un sinueux parcours qui s’achève sur un immense cimetière de 
carcasses de véhicules militaires, véritables témoins d’un monde qui nous échappe. Il est 
vrai que pour la grande majorité des Canadiens, la guerre n’est guère qu’ une expérience 
médiatique. Elle est de l’ordre des choses que l’on observe, elle n’est pas de celles que l’on 
a vécues. Pourtant, le Canada est aujourd’hui en guerre pour la première fois depuis la 
Guerre de Corée (1950-1953) et le musée ne s’en cache pas. 

Ainsi, dans son exposition Afghanistan : chroniques d’une guerre, l’institution a choisi 
d’avoir recours aux ressources propres à l’univers médiatique1 afi n de mettre en scène 
le confl it. Mais de façon à nous confronter davantage à l’une des réalités de la guerre, 
celle vécue par les troupes canadiennes, des traces matérielles sont aussi présentées. Le 
discours s’articulant autour de celles-ci semble vouloir reprendre le ça a été de Roland 

Barthes, exprimé cette fois-ci au niveau de l’espace plutôt qu’à celui du temps. Par 
leur rapport de contiguïté avec le théâtre des opérations, les artéfacts permettent 
aux spectateurs d’être en quelque sorte en « présence » de la guerre. Ce n’est plus 
une image de cette guerre qui nous est présentée, mais bien le casque, la jeep ou 
l’arme qui a été partie prenante de la violence engendrée par les belligérants. Si 
l’on en croit le musée, cette pléthore d’artéfacts de tout genre prétend témoigner 
« de l’expérience humaine dans le confl it actuel. 2» Mais la guerre n’est-elle pas 
par essence une activité humaine ? N’est-elle pas une entreprise machinalement 
planifi ée, organisée, mise à exécution par des humains et de surcroît contre 
des humains ? Alors que signifi e, dans ce contexte, « l’expérience humaine » ?
Aux dires de l’exposition, l’expérience humaine, c’est d’abord celle de nos soldats 
et de leurs souffrances. Mais à la lumière de ce qu’ont dû endurer les populations 
afghanes depuis quelques décennies, les principaux protagonistes de cette guerre 
(les États-Unis et les pays de l’OTAN) sont bien mal placés pour jouer la carte de 

la compassion pour leurs troupes. 

En entrant dans la salle, le ton est immédiatement donné. Les images du 11 septembre 
2001 viennent à nouveau nous hanter. De la sorte, l’exposition induit une simplifi cation 
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narrative qui vient raccrocher directement les évènements actuels en Afghanistan aux 
attentats de 20013. Ce raccourci interprétatif vient légitimer la guerre en imposant une 
vision des attentats comme un acte de guerre plutôt que comme un crime4. Dans un contexte 
de guerre, la simplifi cation est une stratégie fort peu louable et qui s’avère, à bien des 
égards, dangereuse. Le Canada n’a jamais été agressé par le régime Taliban; il a décidé 
de son propre chef de s’aventurer sur les sentiers de la guerre sans considération pour la 
réalité afghane5. Cette guerre relève donc davantage de préoccupations domestiques que 
de philanthropie internationale. 

Au fi l du parcours, plusieurs artéfacts sont instrumentalisés en véritables reliques.
C’est ainsi que l’on nous présente une pièce du fuselage de l’un des avions retrouvée 
dans les décombres du WTC, des cahiers d’écoliers ramassés dans les cendres d’une 
école incendiée par les Talibans et des effets personnels de soldats, maculés de leur sang. 
Au milieu d’une pièce, trônent les vestiges d’une jeep victime d’une bombe artisanale 
et l’histoire des soldats qui l’occupaient. Il existe dans cette exposition une volonté de 
barbariser les moyens de l’adversaire, de faire de lui un combattant immoral, voire abject. 
Mais qu’y a-t-il de plus noble à défendre ses intérêts à l’aide de bombardiers6 ou à laisser 
ses soldats tirer sur des civils lors de patrouilles sous prétexte de la nervosité et de la 
crainte d’attaque suicide7? Nous ne cherchons pas ici à légitimer l’idéologie de l’opposition 
afghane, mais à critiquer une conception de la guerre surannée. Dès lors que les États ont 
obtenu le monopole de la violence armée,8 il est devenu illégitime, pour tout autre groupe, 
de prendre les armes à des fi ns politiques ou idéologiques. La construction d’une paix 
commune requiert la capacité de s’identifi er à l’autre, de le comprendre9; en érigeant de la 
sorte nos victimes en véritables martyrs d’une horde d’ignobles combattants, nous sommes 
encore loin d’un plaidoyer pour la paix. Mais peut-être n’est-ce pas là le but d’un musée 
de la guerre ? 
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