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Mais depuis 2009, des 
enquêtes de la WMF 
(Wikimedia Foundation)  
sur ses utilisat.eur.rice.s 
ont révélé des résultats 
alarmants:

9à16
des personnes 
contribuant à Wikipédia 
sont des femmes.

Wikipédia est souvent vu 
comme un projet:

“Tout le monde amène 
son morceau à la table. 
Si tout le monde n’est  
pas à la table, on ne 
profite pas de leurs 
apports.”

Ce qui a un impact sur 
les contenus du site:

femmes hommes

biographies 
Wikipédia 
anglophone

16.6

83.4

→ Wikimedia Survey, 2011

Sue Gardner, 
directrice de la WMF

La table du
“Dinner Party” 
par l’artiste Judy Chicago, 1974-79

Wikidata Human Gender Indicators, 
2016 http://whgi.wmflabs.org/

“L’idée principale est de 
rassembler des personnes 
différentes. En faisant 
cela on augmente la base 
de savoir du site, ce qui 
ne peut être que 
bénéfique.”

“La marginalisation 
devient circulaire et se 
perpétue”

À PROPOS DES 
BIAIS DE GENRE SUR 
WIKIPÉDIA
– ET AU DELÀ –

Pour plus d’informations:
- guides de rédaction de 
genre neutre
- comment contribuer à 
Wikipédia
- articles à améliorer
- et plus d’informations 
sur les biasi de genre 
dans les nouveaux 
medias:

justfortherecord.space/info

avec le soutien de 
l’Institute pour l’égalité des 
femmes et des hommes

une communication par 

→ "Alexa Top 500 Global Sites"; 
New Statesman, 26.05.2015 

Les structures de 
pouvoir sur Wikipédia:

Aujours’hui une des plus 
importantes sources de 
savoir est Wikipédia, 
l’encyclopédie en ligne, 
gratuite et collaborative, 
qui est un des 7 sites
internet les plus visités 
au monde, avec plus de 
7 million de visites par 
mois. 

La façon dont on 
raconte et on 
enregistre notre 
histoire en dit 
beaucoup sur les 
structures de 
pouvoir existant 
dans notre 
société.

Jimmy Wales*, The 
Independent, 2001

ÉNORME 
IMPACT

Cette situation signifie 
que l’“encyclopédie que  
tout le monde peut 
éditer” est en fait éditée 
par le même groupe de 
personnes.

Jenny Kleeman, The New 
Statesman, 2015

Les trois niveaux de qui 
écrit, ce qui est écrit et 
comment le savoir est 
représenté sont 
étroitement liés. 

les femmes ne 
s’identifient pas à 
certaines positions

les femmes ne sont pas 
(bien) représentées dans les 
livres d’histoire et ensuite 
sur Wikipédia

les femmes sont peu 
représentées dans 
certains domaines

En d’autres termes, 
Wikipédia a un 

sur le façon 
dont on voit 
le monde.

Hommes Femmes Transexuel.le.s
Transgenres

90%
9%

1% “Nous avons complétement 
raté” Jimmy Wales*, BBC 

News, 2014

Ceci n’est pas seulement 
vrai pour Wikipédia, mais 
fait partie d’une longue 
histoire de l’écriture des: bloquer des 

comptes, 
supprimer 
des pages
…
éditer

· journaux,
· livres d’histoire,
· publicités,
· communications 
de tous les jours,
…
qui continue aujourd’hui.

… utiliser le nom complet 
d’une personne.
… focaliser sur les 
réussites de la personne.
… éviter les tournures qui 
font de l’homme la norme 
et la femme l’autre.
… lier des articles d’un 
genre à l’autre, sans 
discrimination.

→ Andrew Kahn et 
Rebecca Onion, Slate, 2016

stewards
admins
bureaucrates
…
éditeurs/
éditrices

Voir Jo Freeman, “The Tyranny of 
Structurelessness”, 1972

Une des principales 
différences entre 
Wikipédia et d’autres 
encyclopédies est que 
l’écriture de ses articles 
est ouverte à tou.te.s et 
pas uniquement à des 
expert.e.s. Ce qui permet 
de représenter une 
multitude de façons 
d’écrire et de ré-écrire 
l’histoire.

· collaboratif
· horizontal
· neutre
Mais ces mots ne devraient 
pas cacher les structures de 
pouvoir sur Wikipédia (en 
plus de celles qu’on hérite 
de la société…)

… utiliser le prénom d’une 
personne.
… focaliser sur ses relations 
(personnelles).
… parler d’une ‘femme’ 
auteure (ou autre), sauf si son 
genre a du sens.
… oublier de mentionner les 
femmes travaillant dans le 
même domaine.

Des recherches 
récentes ont montré 
que 75.8 % des 
livres d’histoire 
grand public en 
2015 sont écrits par 
des hommes, et 
71.7 % des 
biographies 
concernent des 
figures masculines.

À faire et ne pas faire sur Wikipédia, et au delà:

À FAIRE À NE PAS FAIRE

seule
ment

*co-fondateur de Wikipédia


