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Wikipédia et Wikimédia ? 
• 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

Articles créés
• 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. 

Portail:LGBT au Québec : 
• 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 ?

Catégorie:LGBT par pays : 
• 83 sous-catégories (pays) présentes dans Wikipédia francophone
• 17 pays francophones ou francophiles

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 

Prochaines étapes
• 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
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Défis : 
• Trouver du temps
• Trouver des contributrice·eur·s
• Maintenir la motivation
• Documentation inexistante

Idées d’activités thématiques
• Dragqueens
• Lieux courants et historiques
• Autrices et auteurs
• Journalistes
• Politicien·ne·s
• Événements historiques

Info-Utilisatrice·eur·s
• 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

Wikimedia LGBT+
• 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

Activités thématiques :
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
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Le Québec et la France
• 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. 

Distribution des contributrice·eur·s
sur Wikipédia francophone

Partenaires
• 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.

Activité contributive Mado Lamotte – Fierté Canada Montréal 2017
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La vérité de qui ? 
• 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 ? 

La notoriété de qui ? 
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 ? 
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Pour en savoir plus :
• Gauthier, M., & Sawchuk, K. (2017). Not notable enough: feminism and expertise in Wikipedia. Communication and Critical/Cultural Studies, 14(4), 

385-402. https://doi.org/10.1080/14791420.2017.1386321
• Robichaud, D. (2017). Wikipedia Edit-a-thons: Thinking Beyond the Warm Fuzzies. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information 

Practice and Research, 11(2). https://doi.org/10.21083/partnership.v11i2.3802
• Villeneuve, S. (2017).Wikipédia en éducation : guide pour une utilisation optimale de l’encyclopédie libre par les étudiants, enseignants et autres 

intervenants en éducation / Simon Villeneuve. https://fr.wikibooks.org/wiki/Wikipédia_en_éducation
• Wexelbaum, R., Herzog, K., & Rasberry, L. (2015). Queering Wikipedia. Queers Online: LGBT Digital Practices in Libraries, Archives, and Museums. 

Consulté à l’adresse http://repository.stcloudstate.edu/lrs_facpubs/49
• Wikipedia:The Wikipedia Library/Cultural Professionals. (2017, janvier 22). Dans Wikipedia. Consulté à l’adresse

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:The_Wikipedia_Library/Cultural_Professionals&oldid=761278343
• Wikipedia:The Wikipedia Library/Research libraries. (2017, septembre 19). Dans Wikipedia. Consulté à l’adresse

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:The_Wikipedia_Library/Research_libraries&oldid=801459374

Crédits photographes :
• Drapeau Québec-France : http://www.lesaffaires.com/uploads/images/original/0fdb9aad7c29e8b596b3b435cc0e2f12.jpg
• Rien que la vérité : https://i1.wp.com/www.untourdumonde.ch/wp-content/uploads/2016/07/vérité.png?fit=710%2C386&ssl=1
• Photos des soirées de contribution : Lëa-Kim Châteauneuf 
• Fleurs-de-lys du Québec : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Fleur_de_lys_du_québec.svg/2000px-

Fleur_de_lys_du_québec.svg.png
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