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Wikipédia et Wikimédia ?

Articles créés

•

•
•
•
•

•

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective établie sur Internet,
universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki.
Wikipédia entend offrir un contenu librement réutilisable, objectif et
vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.
Wikimedia est un mouvement mondial qui souhaite, à travers ses
projets, démocratiser l’accès à l’information et à l’éducation

Description du projet :
•
•
•

Améliorer la présence LGBTQ+ québécoise francophone
Créer du contenu original francophone
Faire rayonner la culture LGBTQ+ en la rendant accessible à tou·te·s

Raisonnement / Pourquoi ? :
•
•
•
•
•
•
•

5e site web le plus consulté sur le web
Parfois la première source d’information
Démocratiser l’accès à l'information, à la culture et au savoir
Contribuer au mouvement du libre accès
Permettre aux Québécois·e·s qui n’ont pas le luxe d’être à Montréal de
connaître la culture LGBTQ+ qui leur appartient
Trouver la documentation LGBTQ+ québécoise méconnue ou oubliée
Rallier la communauté LGBTQ+ pour qu’elle reprenne en main et
rédige son histoire

Tante-Gaby – Dragqueen
Descente policière Truxx
Parc de l’espoir de Montréal
Barbada de Barbades – Dragqueen

Articles traduits
•

Descente policière Sex Garage

Articles à créer
•
•
•

Kevin Lambert – auteur québécois
Bibliothèque à livres ouverts
Michel Dorion – Dragqueen montréalaise

Portail:Québec :
•
•
•

Le Portail du Québec regroupe les wikipédien·ne·s qui contribuent à
l’amélioration des articles Wikipédia à propos du Québec.
Sur 1 936 000 articles dans Wikipédia en français seulement 26 797
articles se retrouvent dans le Portail du Québec.
103 articles dans le Portail du Québec avec la Catégorie:LGBT au
Québec.

Catégorie:LGBT par pays :
•
•

Régions linguistiques : Catégroie:LGBT
par pays dans Wikipédia francophone
Anglophones

Portail:LGBT au Québec :
•
•

23%

Portail connexe (à créer) au Portail:Québec avec le but de valoriser les
articles sur la communauté LGBTQ+ du Québec
Défis : portail, projet ou les deux ? / associer avec le Portail:Québec
ou le Portail:LGBT ?

•
•
•
•

Trouver du temps
Trouver des contributrice·eur·s
Maintenir la motivation
Documentation inexistante

•
•

19%
8%

•
•
•
•

Recruter des contributrice·eur·s pour le projet et le portail
Générer une liste vivante d’articles à créer et à améliorer dans
l’espace projet
Planifier des activités hebdomadaires dans d’autres lieux LGBTQ+
Sortir de Montréal et aider les communautés LGBTQ+ de Québec, de
Sherbrooke, de Saguenay, etc. à établir des activités contributives
Créer des guides de recherche documentaire sur des ressources
LGBTQ+ du Québec pour soutenir des activités contributives
Créer le projet et portail LGBTQ+ Québec : Projet:Québec/LGBT
comme le Projet:Québec/Femmes

Info-Utilisatrice·eur·s

Wikimedia LGBT+

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Dragqueens
Lieux courants et historiques
Autrices et auteurs
Journalistes
Politicien·ne·s
Événements historiques

•
•

Sur 2 972 431 comptes d’utilisatrice·eur·s, 18 253 utilisatrice·eur·s
sont considéré·e·s actif·ve·s
202 s’identifient en tant que LGBT, gai·e, lesbienne, bisexuel·le ou
trans.
80 bibliothécaires, 26 archivistes et 10 GLAM s’identifient sur
Wikipédia

1. 17 aôut 2017 : Soirée Mado Lamotte lors de Fierté Canada Montréal
2017. Activité pour souligner les 30 ans de la Dragqueen Mado
Lamotte. – 10 participant·e·s
2. 25 octobre 2017 : Soirée inaugurale à la Bibliothèque à livres ouverts
du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. – 22 participant·e·s
3. 22 novembre 2017 : 2e soirée à la Bibliothèque à livres ouverts du
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal – 12 participant·e·s
4. 13 décembre 2017 : Soirée inaugurale à la Bibliothèque des sciences
humaines et sociales de l’Université McGill – 0 participant·e·s
5. 24 janvier 2018 : 3e soirée à la Bibliothèque à livres ouverts du Centre
communautaire de Montréal. 1re soirée thématique Barbada de
Barbades – 12 participant·e·s
6. 14 février 2018 : 4e soirée à la Bibliothèque à livres ouverts du Centre
communautaire de Montréal. 2e soirée thématique – Kevin Lambert,
auteur québécois – à venir

•
•
•
•

8 utilisatrice·eur·s sur 10 proviennent de la France
5 sur 100 est québécois·e·s / canadien·ne·s
Les règles de Wikipédia francophone sont créées par leurs
communautés linguistiques.
Par exemple, les utilisatrice·eur·s francophones s’attendent sur les
règles du Wikipédia francophone.

La vérité de qui ?

•

•

Café des savoirs libres : collectif montréalais où les savoirs communs,
le libre accès et la démocratisation de l’accès à l’information, au savoir
et à la culture sont au centre de sa mission.
Bibliothèque à livres ouverts : la bibliothèque à thématique LGBTQ+
du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal.
Bibliothèque de l’Université McGill : institution du bibliothécaire en
études LGBTQ+ et fondateur du projet, Michael David MILLER.
Assemblée LGBTQ+ des milieux documentaires du Québec :
organisation LGBTQ+ bibliothéconomique et archivistique naissante
qui vise à soutenir les usagère·eur·s et professionnel·le·s des
bibliothèques et archives québécoises.

•
•

•
•
•
•

Qu’est-ce qu’on fait lorsque les sources secondaires n’existent pas sur
les communautés marginalisées ?
Qu’est-ce qui se passe lorsque 87 % des contributrices·eur·s sont
hommes ?
Les sources secondaires sur les communautés marginalisées, qu’est-ce
qu’on fait lorsqu’il n’y en a pas ?

Problème avec la notoriété, elle peut varier de communauté en
communauté.
• Qu’est-ce qui se passe quand la majorité ne reconnaît pas la notoriété
d’un article LGBTQ+ ?
• Qu’est-ce qui se passe lorsque des sources proviennent des sources
marginalisées qui ne sont pas reconnues par la majorité ?

Première soirée contributive à la BALO
Photo prise par Lëa-Kim Châteauneuf

Pour en savoir plus :

Remerciements
•

Distribution des contributrice·eur·s
sur Wikipédia francophone

La notoriété de qui ?
Activité contributive Mado Lamotte – Fierté Canada Montréal 2017
Photo prise par Lëa-Kim Châteauneuf

•

•
•
•

Groupe d’usagère·eur·s
Promouvoir le développement du contenu
LGBTQ+ sur les projets de Wikimédia
Offre de formations
Idées d’activités et historique d’activités
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_LGBT%2B/Portal/fr

Deuxième soirée contributive à la BALO
Photo prise par Lëa-Kim Châteauneuf

Partenaires

•

Première soirée contributive à la BALO
Photo prise par Lëa-Kim Châteauneuf

Idées d’activités thématiques

Le Québec et la France

•

Arabophones

Prochaines étapes

Activités thématiques :

•

Hispanophones
Autres

50%

Première soirée contributive à la BALO
Photo prise par Lëa-Kim Châteauneuf

Défis :

83 sous-catégories (pays) présentes dans Wikipédia francophone
17 pays francophones ou francophiles

•

Lëa-Kim Châteauneuf pour toutes les belles photos qu’elle a prises et
de m’avoir fait découvrir Wikipédia lors de Wikimania 2017.
Marie D. Martel pour son soutien au projet et de m’avoir fait
découvrir Wikipédia lors de Wikimania 2017.
Christian Tanguay et Yankel Lerner, l’équipe de la Bibliothèque à
livres ouverts, pour leur soutien continu.
Les membres du Café des savoirs libres : Lëa-Kim Châteauneuf, Marie
D. Martel, Jean-Michel Lapointe, Marina Gallet, Pierre Chffet,
François Charbonnier et Pascale Chartier.
Sébastien Potvin (alias Barbada de Barbades) d’avoir accepté
l’invitation de venir nous parler de son parcours.
Kevin Lambert, auteur québécois, d’avoir accepté l’invitation de
partager son parcours avec nous.

•
•
•
•
•
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