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Conférence et ateliers au menu
Le Service égalité UNIGE empoigne donc le sujet et 
propose dans le cadre de la campagne «Let’s fill the 
Wikipedia gender gap !», un événement égalité en 
collaboration avec les fondations Emilie Gourd et 
Wikimédia.ch. Au programme, une grande conférence 
pour poser le sujet avec des spécialistes:  Mireille 
Bétrancourt, professeure en technologie de 
l’information et processus d’apprentissage, UNIGE, 
Florence Devouard co-auteure de «Wikipédia, Décou-
vrir, Utiliser, Contribuer» et ancienne présidente de la 
Wikimedia Foundation, David Garcia data scientist, 
expert du gender gap sur Wikipédia et professeur à 
l’EPFZ, Mikaela Assolent chargée de médiation et de 
documentation du Frac Lorraine & Flora Katz, curatrice 
et auteure, co-organisatrices de l’Editathon Wikipedia 
Art + Feminism 2015 à Paris. Et trois séries d’ateliers sur 
inscription ( www.unige.ch/egalite ) pour apprendre à 
maîtriser l’outil Wikipedia. 
Le but de cette opération est de faire de l’encyclopédie 
en ligne, ce pourquoi elle a été inventée, soit un vérita-
ble outil de savoir démocratique et… égalitaire. 

Vraiment neutre le savoir ? A première vue, oui! Les ou-
tils de démocratisation du savoir sur internet, comme 
l’encyclopédie en ligne Wikipedia qui connaît un suc-
cès planétaire, le laissent supposer. En effet, qu’est-ce 
qui peut sembler plus démocratique que Wikipédia? 
Outil qui permet à chaque personne, quelle que soit 
son origine, son sexe, son âge, ses idées politiques, son 
niveau scolaire, voire son statut académique, de par-
ticiper à la mise en ligne d’un savoir qui devient, en un 
clic, universel et partagé partout sur le globe?
Pourtant, malgré ce prémice favorable, force est de 
constater certaines inégalités récurrentes. En effet, 
les articles sur les femmes célèbres sont plus rares 
parmi les contributions et se focalisent davantage sur 
les aspects de la vie privée (mariages, enfants, etc.) 
que sur leur apport intellectuel ou artistique. En cela, 
l’encyclopédie ne déroge pas à la tradition des livres 
scolaires qui donnaient à lire la biographie des grands 
auteurs avec extraits de textes mais passaient presque 
sous silence de grandes plumes comme Christine de 
Pisan ou Colette.

Femmes sous-représentées  
Comment notre société, dotée d’une infinie diversité 
de sources et de canaux d’information, peut-elle re-
tomber dans ce piège? Sans doute parce que malgré 
les efforts consentis, ce savoir est encore produit essen-
tiellement par des hommes. L’encyclopédie en ligne n’y 
échappe pas, les contributrices sont nettement sous-
représentées en nombre, ce qui a forcément des inci-
dences sur le produit final.

Mieux connaître l’outil Wikipedia
Ce constat posé, l’UNIGE produit du savoir dans tous les 
domaines et la qualité de sa production est reconnue 
dans les classements mondiaux - 58e université dans le 
ranking de Shanghai. Pourquoi dès lors ne pas lancer ici 
le débat sur la production de ce savoir? Pourquoi ne pas 
inciter les chercheurs et les chercheuses à contribuer 
en ligne et à augmenter la visibilité des femmes? Pour-
quoi ne pas inciter plus largement toutes les person-
nes qui souhaiteraient participer, mais ne savent pas 
trop comment s’y prendre, à se lancer? 

Let ’s  f i l l  the Wikipedia gender  gap ! 

ui parle de quoi?
Enjeux de la construction participative du savoir
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