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Une réflexion nécessaire sur les lieu de 
création, pratiques et stratégies de 
diffusion des savoirs



• 30 000 documents, dont 10 000 
accessibles gratuitement en ligne

• Des formations sur mesures
• Des services de consultation, de 

prêt, de référence et de veille 
informationnelle



Injustice de 
témoignage Injustice 

herméneutique Injustice de 
participation

Injustice de 
curriculum



Épistimicide
L'injustice épistémique qui persiste à 

travers le temps et à travers les institutions. 

L'effacement systématique et soutenu d'un 

ensemble de savoirs.



«C'est paradoxalement à l'époque des 
Lumières (...)qu'émerge la prétention 
des hommes d'origine européenne, 
blancs, de classes économiques 
favorisées à se considérer comme le 
centre de l'univers (social, politique, 
physique) et à vouloir produire des 
savoirs dits 'universels'. (...) L'époque 
officialise aussi l'exclusion des femmes, 
des personnes 'indigentes', racisées ou 
colonisées en tant qu'êtres pensants 
puisqu'elles sont considérées comme 
étant dépourvues de la rationalité, de 
la neutralité et du détachement 
nécessaires à l'homme de science.»Empereintes de résistance, p. 
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Manuscrits proposés par des hommes
50.3%

Manuscrits proposés par des femmes
49.7%



Manuscrits publiés par des hommes
59.5%

Manuscrits publiés par des femmes
40.5%





«En choisissant d'inclure une chose 
plutôt qu'une autre, il y a un biais 
implicite de la part de la personne 
faisant les choix qui peut mener à la 
suppression involontaire des 
opinions dissidentes et qui doit donc 
être examiné de manière critique.
Développer une collection est 
implicitement et explicitement 
politique.»

Before Blogs There Were Zines, p. 15 
(traduction libre)



Images tirées de https://www.theguardian.com/music/gallery/2013/jun/30/punk-music et 
https://haenfler.sites.grinnell.edu/subcultures-and-scenes/riot-grrrl-2



«Les zines sont un produits de 
la résistance; résistance aux 
normes et résistance aux 
institutions. Bien que nous 
aimions nous dire le contraires, 
les bibliothécaires représentent 
les institutions et le système en 
place; collecter les zines et les 
publications alternatives est un 
procédé complexe.»

We Need to Talk About Zines, p. 1587 (traduction 
libre)



La collection de zines du Barnard 
College
• Riot Grrrls
• Mixité raciale
• Mixité de religion
• Je ne suis pas féministe, mais...
• Enjeux de racisme dans les 

organisations féministes
• Enjeux de privilèges dans les groupes 

activistes
• Grossophobie et acceptation de soi
• Attitude face au travail du sexe
• Vivre avec le VPH
• Auto-mutilisation chez les jeunes 

femmes
• etc.



Institut de Coopération pour l'Éducation des Adultes (ICÉA)

Relais-Femmes

DisAbled Women Network / Réseau Action Femmes 
Handicapées (DAWN/RAFH Canada)

Regroupement des Groupes Populaires en 
Alphabétisation du Québec (RGPAQ)

Conseil d'Intervention pour l'Accès des Femmes au Travail

Fédération du Québec pour le Planning des Naissances 
(FQPN)

Regroupement Naissance Respectée (RNR)



Réfléchir au curriculum 
des sciences de 

l'information

Faire une place à 
d'autres types de 

documents dans nos 
collections

Travailler avec les 
groupes sur le terrains 
pour refléter les voix de 

nos communautés

S'interroger sur qui est 
passé sous silence 

dans nos collections

Exiger plus de 
représentation et de 
diversités de la part 

des maisons d'édition
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