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Wiki lance un appel aux Romandes
ENCYCLOPÉDIE Wikipedia, face au constat d'inégalités récurrentes entre les genres sur ses pages,
a décidé d'agir et d'organiser une série d'ateliers pratiques à Genève.

Femme

dit

Les femmes sont sous-représentées sur Wikipédia, tant au niveau
du volume d'articles que dans le nombre de contributrices. LDD
LAURA DROMPT

La célèbre encyclopédie en ligne Wikipédia se lance dans la lutte contre les
inégalités entre les genres. Reflet d'un
problème de société à large échelle, les
femmes y sont minorisées, tant au niveau du volume d'articles écrits à leur
sujet que dans le nombre de contribu-

romande.
très spécialisés, médecins, architectes,
scientifiques... sommités majoritaireDes wi ki pédien nes engagées
Cette dernière coordonne un pro- ment masculines. Raison pour laqueljet d'envergure romande, mené en le le projet vise à «rendre visibles des
partenariat entre la Fondation Emilie femmes en tant qu'expertes, qu'elles
Gourd, le Bureau de l'égalité de l'uni- soient étudiantes ou chercheuses cheversité de Genève et l'association Wi- vronnées».

trices participant à la rédaction des kimédia CH. Ces institutions s'appages.
puient par ailleurs sur un groupe de
Dans un récent communiqué, les femmes qualifiées de «wikipédiennes
coordinateurs de l'encyclopédie engagées», souhaitant encourager
constataient que près de 90% des
contributions émanent d'hommes leurs pairs à se lancer dans le web
Par ailleurs, les articles sur les femmes participatif et à se réapproprier une

célèbres sont non seulement plus
rares, mais ils insistent davantage sur
leur vie privée que sur leur apport intellectuel ou artistique.

«Le tout permet un `empower-

ment',

une

autonomisation,

des

femmes, explique Gabrielle Marie.

Notre but est de tendre à un équilibre,
pas de lancer un mouvement excluant
les uns ou les autres, c'est pourquoi les
ateliers sont mixtes.»
juste place sur Wikipédia.
Les participants y sont donc sensiBaptisé «Let's Till the Wikipedia bilisés aux perspectives féminines
Gender gap» («Abolissons l'écart entre dans leur globalité, sous l'angle de la
les genres sur Wikipédia»), le projet a construction sociale du genre: «Les
permis l'organisation d'ateliers gra- questions LGBT font aussi partie de la

«Un accès libre à la somme de
toutes les connaissances humaines. tuits, ouverts à toutes et à tous, afin réflexion, d'ailleurs elles ont pris de
Voilà ce que nous faisons.» Tel est le d'apprendre à publier sur Wikipédia, à l'importance sur Wikipédia depuis
mot d'ordre de Jimmy Wales, fonda- promouvoir l'égalité de traitement quelques temps. L'idée n'est pas de
teur de l'encyclopédie. «Et les entre les genres et à encourager les rester focalisé sur le féminin au sens
femmes font partie de ce monde, femmes à mieux se positionner en biologique.»
elles possèdent des connaissances, qualité d'expertes.
Selon une récente étude de l'école

doivent donc y être représentées», ajoute Gabrielle Marie, qui Langage épicène
Car derrière les pages en ligne se
se présente comme «facilitatrice»
pour les projets Wikimedia' en Suisse cachent souvent des contributeurs
elles
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polytechnique de Milan, plusieurs rai-

sons expliquent le fait que peu de
femmes écrivent sur la plateforme
participative. Interface peu avenante,
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manque de confiance en ellesmêmes, aversion face à un environnement parfois conflictuel et perçu comme misogyne, articles rédigés avec
une grammaire non épicène font par-

tie des éléments qui bloquent certaines femmes
Le langage épicène fait ainsi partie
des axes développés dans les ateliers
genevois. «Même les contributrices ont
tendance à trouver que la féminisation
des noms est trop pesante ou peu esthétique, commente Gabrielle Marie.
Au cours des ateliers, les contributrices
sont sensibilisées sur l'histoire du masculin dans la grammaire française. Cela

nal, par exemple à `auteure', puis que
sa modification soit effacée par
d'autres contributeurs. Il faut alors débattre, expliquer que, si les règles
d'usage maintiennent le masculin
comme 'neutre', les principes de féminisation des termes évoluent avec le
temps. Le but final est de trouver un
consensus. Cela demande du temps et
du courage, c'est pourquoi nous avons
développé des ateliers `ténacité'.»
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tout d'appeler à augmenter significativement la masse d'informations
concernant les femmes Les pages de
centaines d'entre elles attendent ainsi
d'être alimentées d'une manière équi-

librée en comparaison aux hommes
Sans quoi, les études montrent que les
profils masculins tendent vers des informations liées à l'économie, au domaine militaire, à des courants

d'idées, tandis que les femmes sont
On y apprend à persévérer, tou- cantonnées aux sujets de société, à
jours en ajoutant des sources au dos- une parole plus modérée.
sier et sans devenir sectaire. La présenLa représentante de Wikimedia

tation de sources fiables reste le coeur espère que les ateliers, déjà complets
du projet Wikipédia et le meilleur pour certains, essaiment ailleurs, insleur permet de mieux intégrer les moyen de faire passer des ajouts, insis- pirant d'autres institutions que l'unifemmes dans le discours général.»
te Gabrielle Marie. «Il faut sans cesse versité de Genève: «Le cas échéant,
Certaines s'attèlent donc à la fémi- recontextualiser et débattre en cas de nous répondrons présent.» I
nisation des termes, phénomène désaccord. Ces conflits, pour peu qu'ils 'L'environnement «Wiki» est un ensemble de
croissant qui s'observe en affichant les soient gérés dans un bon cadre, per- marques (Wiktionnary, Wikiquotes, Wikimedia,
modifications récentes de l'encyclopé- mettent de faire avancer les choses.» etc.) chapeautées par la Wikimedia Foundation.
die. Des changements parfois difficiles
Et le conseil vaut tant pour les pe- Tous ces projets ont pour principe un «système
à faire accepter à tous les internautes. tites corrections que pour les débats de gestion de contenu librement modifiable».
Dans le cadre du projet, une conférence publique
Encouragement à la ténacité de fond, souligne-t-elle. Deux niveaux aura lieu à l'université de Genève: «Wikipédia: qui
d'implication,
aussi
importants
l'un
«Il peut arriver, sur certaines
parle de quoi? Enjeux de la construction participages, que quelqu'un ajoute un 'e' fi- que l'autre, et que devraient encoura- pative du savoir», le mardi 29 septembre à 18h30

ger les ateliers dont le but est avant
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à Uni-Dufour, salle U300.
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