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Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour et merci de m’avoir invité à ce beau rendez-vous aujourd’hui. Ces deux dernières journées furent, à mon avis, un énorme succès. Nous avons commencé à parler et j’espère que nous allons continuer à parler de l’inclusion, de la diversité et de l’équité dans nos bibliothèques. Aujourd’hui, j’ai le désir de vous parler d’une autre communauté que je tiens à cœur. Une communauté que pendant 25 ans j’ai observé de l’extérieur et depuis 3 ans j’en fait partie. Cette communauté est la communauté LGBTQ+. Personnes potentielles à participer : Jean-Sébastien Sauvé (VP Opérations ?)Charlotte de Celles (VP Communications ?)À faire :Création d’un adresse courriel de l’Assemblée Création d’un compte avec Google DriveRédaction de la charte de l’AssembléeCréation d’une page Facebook de l’AssembléeCréation d’un groupe restreint Facebook ? À voir 

https://twitter.com/biblioqc


Plan de présentation
◦ Les organisations professionnelles LGBTQ+
◦ Projet de l’Assemblée LGBTQ+ des milieux documentaires du Québec
◦ Pourquoi une telle assemblée ?
◦ Exemples montréalais d’activités visant la communauté LGBTQ+
◦ Qu’est-ce que c’est l’acronyme LGBTQ+ ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Aujourd’hui, cette présentation compte 5 points principaux : On va parler brièvement de l’histoire du mouvement professionnel LGBTQ+ des bibliothèques aux États-Unis, en France et au sein de l’IFLA. Par la suite, je vais vous présenter l’Assemblée LGBTQ+ des milieux documentaires du QuébecEnsuite, nous verrons quelques activés réalisées dans nos bibliothèques ou par nos bibliothèques qui mettent en valeur les communautés LGBTQ+ en milieu documentaire montréalais. Mais avant de nous lancer tout de suite dans la présentation, je veux définir un peu de vocabulaire avec vous au cas où vous ne la comprenez pas déjà.Mais avant de commencer, on va définir un peu de vocabulaire … 



Que veut dire 
LGBTQ+* ?

L =  les lesbiennes,

G = les gais et gaies. Les gaies peuvent être hommes ou 
femmes tant qu’homosexuel peut être homme ou femme. 

B = Bisexuels et bisexuelles

T = Transgenres

Q = Queers

+ = Personnes asexuelles, intersexuelles, bispirituelles, etc. 

*N.B. il y a plusieurs acronymes pour désigner la communauté 
LGBTQ+, aucun n’est plus correct que l’autre. 

Présentateur
Commentaires de présentation
En gros, chaque lettre de cette acronyme représente une communauté. Vous êtes peut-être au courant d’autres acronyme utilisés par nos gouvernements et nos médias, mais pour les fins de cette présentation, je vais utiliser LGBTQ+Si jamais, cela vous arrive de ne pas connaître une identité, n’hésitez pas à demander à la personne qui s’identifie en tant que cette identité, ou de demander à l’Assemblée LGBTQ+ des milieux documentaires. Poursuivons maintenant et découvrons quelques organisations professionnelles LGBTQ+ des milieux documentaires. 



Mouvements 
professionnels de 
bibliothécaires*
• États-Unis – GLBT Round Table : American 

Library Association (ALA) – fondée en 1970
• Soutien professionnel, 50 bibliographies 

thématiques et guides profesonnels. 
http://www.ala.org/glbtrt/tools

• France – Légothèque : Association des 
Bibliothécaires de France (ABF) - fondée en 
2012

• Blogue des activités de la commission, veille 
informatique (Diigo), ressources sur le genre, 
traductions de communications présentées à 
l’IFLA. 
https://legothequeabf.wordpress.com/nos-
outils/

• International – LGBTQ Users Special 
Interest Group : IFLA – fondée en 2013

• Colloque au sein du Congrès de l’IFLA chaque 
année https://www.ifla.org/lgbtq

*N.B. que la présente liste est non-exhaustive de tous les mouvements 
professionnels LGBTQ+ en milieux documentaires

http://www.claudecormier.com/projet/les-boules-roses/

Présentateur
Commentaires de présentation
Aux États-Unis, il y a la Table ronde des gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres de l'Association américaine des bibliothèques et bibliothécaires qui était fondée en 1970 à Détroit, Michigan. En France, il existe depuis janvier 2012 la Commission Légothèque et au sein de l’IFLA le Groupe d’intérêt spécial sur les usagers LGBTQ+. La table ronde et la Légothèque toutes les deux offrent des services aux professionnels. La Table ronde a plus de 50 bibliographies thématiques qui sont très utiles pour le développement d’une collection spécialisée. En plus des bibliographies spécialisées, on retrouve une liste de 16 ressources destines aux professionnels. La Légothèque fait un travail similaire, mais son offre n’est pas aussi grand que son homologue états-unien. Au sein de l’IFLA le groupe d’intérêt organise tous les ans depuis sa fondation un colloque thématique LGBTQ+ dans le cadre du Congrès annuel de l’IFLA.  

http://www.ala.org/glbtrt/tools
https://legothequeabf.wordpress.com/nos-outils/
https://www.ifla.org/lgbtq
http://www.claudecormier.com/projet/les-boules-roses/


Assemblée LGBTQ+ des 
milieux documentaires

• Groupe ouvert à toute personne œuvrant 
dans les milieux documentaires

• Trois axes principaux
• Nos usagers
• Notre personnel
• Notre patrimoine documentaire LGBTQ+

• Étudier et évaluer nos collections et services
• Proposer des améliorations et meilleures 

pratiques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parlons maintenant de l’Assemblée LGBTQ+ des milieux documentaires du Québec. Ceci est un groupe qui est ouvert à toute personne qui travaille dans une bibliothèque, une archive, un centre de documentation, etc. bref, un endroit des milieux documentaires. l’Assemblée mettra l’accent sur nos usagers, notre personnel et notre patrimoine documentaireEt aura pour mission d’étudier et d’évaluer ces trois axes et d’offrir des conseils aux milieux doucmentaires. 



Nos usagers
• Collections inclusives et représentatives 

• Collections minimales ou idéales pour des 
bibliothèques de milieux différents
• Publiques / municipales
• Scolaires
• Cégeps
• Universitaires

• Services inclusifs et adaptés

Présentateur
Commentaires de présentation
En matière de nos usagers, nous voulons nous assurer que nos collections soient, le plus que possible, inclusives, accessibles et représentatives de la communauté LGBTQ+.  J’envisage des collections de bases représentatives de la communauté LGBTQ+, présentes dans nos bibliothèques publiques, collégiales, scolaires et universitaires. 



Notre personnel
Formation du personnel :
◦ Mieux comprendre la communauté LGBTQ+

Guides de soutien :
◦ Formation documentaire
◦ Services aux usagers
◦ Activités en bibliothèque
◦ Développement de collection
◦ Et d’autres ciblés nécessaires

Présentateur
Commentaires de présentation
En ce qui concerne notre personnel, nous allons servir comme soutien aux personnes travaillant dans les milieux documentaires québécois à mieux comprendre la communauté LGBTQ+ afin d’offrir un service plus inclusif et respectueux à cette communauté.  Nous voulons également pouvoir fournir des guides avec des plans activités qu’on peut faire en bibliothèque et modifier au besoin. Nous voulons également créer des guides qui peuvent aider des bibliothécaires à offrir de formations plus inclusives ou les aider à développer des collections d’une manière plus inclusive.  



Notre patrimoine
documentaire
LGBTQ+
• Patrimoine documentaire :

• Le trouver, le cataloguer et le préserver,
• Le rendre visible dans un moteur de recherche informatisé,

• Le numériser et téléverser dans les collections en ligne,

• Partenaires visés et potentiels : 
• La Bibliothèque à livres ouverts (BALO) du Centre communautaire 

LGBTQ+ de Montréal
• Les Archives gaies du Québec (AGQ)
• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

• Bibliothèques universitaires de livres rares et collections 
spécialisées du Québec (McGill, UdeM, UQÀM, ULaval, etc.)

Présentateur
Commentaires de présentation
La partie patrimoine va occuper une place très importante au sein de l’Assemblée. Nous avons des collections d’archives et de sources primaires aux Archives lesbiennes du Québec, aux Archives gaies du Québec, à BAnQ et à la Bibliothèque à livres ouverts qui est la bibliothèque du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. En plus de tout ce qui est découvrir dans nos bibliothèques universitaires. Je souhaite travailler avec leurs collections patrimoniales afin de les promouvoir et préserver J’aimerais les :TrouverDocumentercataloguer, Numériser et Diffuser en ligne lorsque les droits d’auteur le permettent. 	



Mais pourquoi ?
• Mais, n'est-il pas 2017 ?

• Nos collections, ne sont-elles pas déjà inclusives, diversifiées 
et équitables ?

• Notre personnel, ne donne-t-il pas déjà un bon service à la 
communauté LGBTQ+ ?

• Nos collections, ne sont elles pas déjà bien conservées à BAnQ
et dans nos bibliothèques et archives universitaires ?

Présentateur
Commentaires de présentation
À LIRE (faut respecter le temps alloué) ou à couper Vous savez, lorsque j’ai commencé à réfléchir sur ce projet, je me suis dit … mais pourquoi ? On a nos chartes canadiennes et québécoises, on a le manifest de l’UNESCO et on a la Déclaration des bibliothèques du Québec. Mais je me suis dit, sommes-nous, la communauté LGBTQ+, bien représenté dans nos bibliothèques ? Moi-même ai-je assez de formation de pouvoir interagir respectueusement avec une personne transgenre ? Développe-je d’une manière inclusive et équitable en littérature française et sciences économiques pour bien représenter la communauté LGBTQ+ ? Là, avec toutes ces questions, je me suis convaincu que ce travail est important est bien pertinent aujourd’hui.Mais, permettez-moi de vous montrer quelques chiffres que j’ai récoltées. 



Parce que …
Entrées (2014)  : 47 989 575 
Prêts (2014) : 58 675 125
◦ Bibliothèques publiques québécoises

◦ Entrées : 26 384 629 entrées en 2014
◦ Prêts : 56 144 230 en 2014

◦ Bibliothèques universitaires québécoises
◦ Entrées : 12 604 946 entrées en 2014
◦ Prêts : 1 530 895 

◦ Bibliothèques collégiales québécoises
◦ Entrées : 9 000 000 d’entrées en 2015
◦ Prêts  : 1 000 000

Présentateur
Commentaires de présentation
Saviez-vous qu’en 2014 on a eu plus de 47 millions d’entrées et plus de 58 millions de prêts dans nos bibliothèques universitaires, collégiales et publiques ? Alors, presque 100 millions de raisons de plus de se poser des questions sur l’inclusion, la diversité et l’équité dans nos bibliothèques. 



Et parce que …
• Mais, n'est-il pas 2017 ?

• Oui et quel meilleur moment d’en parler !

• Nos collections, ne sont-elles pas déjà inclusives, diversifiées 
et équitables ?

• Peut-être, mais ne ne savons pas …

• Notre personnel, ne donne-t-il pas déjà un bon service à la 
communauté LGBTQ+ ?

• Peut-être, mais ne ne savons pas …

• Nos collections, ne sont elles pas déjà bien conservées à BAnQ
et dans nos bibliothèques et archives universitaires ?

• Peut-être, mais ne ne savons pas …

Présentateur
Commentaires de présentation
Et finalement, pour répondre aux questions posée d’il y a deux diapositives, Il est possible que nos collections soient inclusives, que notre personnel soit bien formé et que nos collections patrimoniales soient bien conservées, mais honnêtement, nous ne savons pas.



Qu’avons-nous déjà fait à 
Montréal ?

• Bibliothèques de l’Université McGill
• Fierté Bibliothèque

• Bibliothèque de Westmount
• Étagère arc-en-ciel

• Bibliothèque à livres ouverts (BALO)
• Heure du conte avec Dragqueen

• Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
• Sélection Fierté Montréal sur PrêtNumérique

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur cette note un peu sombre, je voulais vous montrer quelques activées montréalaises qui mettent l’accent sur nos communautés LGBTQ+. 



Fierté 
Bibliothèque à 
l’Université McGill
• 2015 –

• Défilé de Fierté Montréal

• 2016 –
• Message de fierté de la Doyenne des 

bibliothèques
• Activité de Fierté Bibliothèque 
• Décoration des comptoirs de services 
• Guide de ressources LGBTQ+ 
• Photo avec le personnel de la bibliothèque

• 2017 –
• Exposition de livres LGBTQ+ pendant Fierté 

Montréal
• d’autres projets à suivre … 

Présentateur
Commentaires de présentation
À la Bibliothèque de l’Université McGill, on a participé au défilé de Fierté Montréal en 2015. C’était la canicule et je pensais que j’aillais fondre, mais c’était quand même le fun de voir la moitié des participants de ma bibliothèque était des alliées de la communauté LGBTQ+.L’année passée, j’ai organisé une activité intitulé Fierté Bibliothèque | Library Pride dans nos bibliothèques. On a demandé aux usagers et usagères de nous expliquer ce que la Fierté Bibliothèque voulait dire pour eux. Nous avons également invité le personnel de la bibliothèque à prendre part à une photo qu’on a utilisée pour un message que la Doyenne des bibliothèques à envoyé à la communauté universitaire pour lui rappeler que la bibliothèque est un lieu pour toute personne. 



Heure du conte avec 
une Dragqueen

Partenaires :

• Bibliothèque à livres ouverts (BALO) du Centre communautaire LGBTQ+ de 
Montréal

• Barbada de Barbades (Sébastien Potvin), Dragqueen et éducateur

• Michael David Miller, Bibliothécaire à l’Université McGill

• Christian Tanguay, Directeur général du Centre communautaire LGBTQ+ de 
Montréal et de la Bibliothèque à livres ouverts

Chiffres : 

• Plus de 100 enfants et parents

• 4 contes officiels dans la programmation de la journée des enfants de Fierté 
Montréal 2016

• Beaucoup de contes officieux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lors de Fierté Montréal 2016, en collaboration avec la Bibliothèques à livres ouverts, Fierté Montréal et Barbada de Barbades, nous avons organisé une heure de conte dans le cadre de la journée des enfants. La journée a eu plus de 100 enfants, parfois avec leurs parents qui sont venus dessiner et discuter avec notre drag-queen en plus de l’écouter lors des contes. 



BAnQ & 
Westmount

•Westmount : Étagère arc-en-ciel

•BAnQ : Liste PRETNUMERIQUE pour 
Fierté Montréal

Présentateur
Commentaires de présentation
La Bibliothèque publique de Westmount, dans le cadre de Fierté Montréal 2016, a créé une étagère arc-en-ciel. Un geste, très simple, mais très visible qui montre aux usagers et usagères que cette bibliothèque est un endroit pour tous et toutes. C’était la publication avec le plus grand succès de l’histoire de leur page Facebook, selon ce que l’on me dit. BAnQ a mis ensemble une liste de livres LGBTQ+ pour Fierté Montréal en 2016 dans leur plateforme de PRETNUMERIQUE



L’inclusion, la diversité, l’accessibilité et l’équité en 
bibliothèque ... que pouvons-nous faire ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Alors, que pouvons-nous faire pour mieux promouvoir l’inclusion, la diversité, l’accessibilité et l’équité dans nos bibliothèques ? 



Travaillons ensemble 
et soyons l’exemple 
par excellence !
• Ensemble pour étudier et améliorer nos services pour nos 

usagers !

• Ensemble pour offrir un soutien au personnel de nos 
milieux documentaires !

• Ensemble pour préserver et rendre disponible notre 
patrimoine documentaire LGBTQ+ du Québec pour les 
générations à venir ! 

• On peut également soutenir l’enseignement, la recherche et 
l’apprentissage de nos universités, cégeps et écoles primaires / 
secondaires ! 

• Contactez-moi si vous voulez assister à la première 
rencontre cet automne (fin septembre) ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous pouvons travailler ensemble ! Comme l’a dit la Directrice d’AlterGo hier, nous sommes bien avancées, les bibliothèques comparées aux autres services municipales. Nous pouvons être un exemple d’excellence en matière d’inclusion et d’accessibilité pour notre communauté LGBTQ+Un article a sorti dans la Presse+ ce matin sur l’ouverture des Québécoises et Québécois en matière de la diversité sexuelle.On a fait de très grandes avancées, mais il y a encore du travail à faire. Je vous encourage de consulter la Presse+ d’aujourd’hui. 



Merci ! Questions? Commentaires ? 
Prêtes et prêts à vous impliquer ? 
Michael David Miller
◦ Bibliothécaire en littérature française, sciences économiques & 

études LGBTQ+
◦ Bibliothèque des sciences humaines et sociales
◦ Université McGill
◦ michael.david.miller@mcgill.ca
◦ Tweetons ensemble ! @BiblioQC 

N’oubliez pas de me contacter si vous voulez vous impliquer 
au projet ! Notre 1er rendez-vous aura lieu cet automne en 
fin septembre ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Alors, si vous voulez participer à ce projet, je vous invite à me contacter par courriel. D’ici la fin d’été, je vais continuer à peaufiner quelques aspects de l’Assemblée et je serai prêt à vous montrer une proposition dès la fin septembre. Merci pour votre attention et j’ai hâte de travailler avec vous ! 

mailto:michael.david.miller@mcgill.ca
https://twitter.com/biblioqc


Sélection de lectures et sources suggérées 
• « A propos ». Légothèque, 3 janvier 2012. https://legothequeabf.wordpress.com/about/. 

• American Library Association. « GLBTRT History Timeline ». Text. Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Round Table (GLBTRT), 25 janvier 2017. 
http://www.ala.org/glbtrt/about/history. 

• American Library Association. « Professional Tools ». Text. Gay, Lesbian, Bisexual & Transgender Round Table (GLBTRT), 16 août 2008. http://www.ala.org/glbtrt/tools. 

• Bibliothèque de l’Université McGill. « Library Pride ~ Fierté Bibliothèque | Library Matters ». Consulté le 3 avril 2017. http://news.library.mcgill.ca/library-pride-fierte-
bibliotheque/. 

• Chaimbault-Petitjean, Thomas, et Marie-Noëlle Andissac. « Des bibliothèques inclusives ». Bibliotheque(s), no 80 (octobre 2015): 10-12.

• Cook, C. Colleen. « Message of Pride from the Dean of Libraries | McGill Library - McGill University ». Consulté le 3 avril 2017. 
http://www.mcgill.ca/library/channels/news/message-pride-dean-libraries-261852.

• Greenblatt, Ellen. Serving LGBTIQ Library and Archives Users: Essays on Outreach, Service, Collections and Access. Jefferson: McFarland & Co., Publishers, 2010. 
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=631528.

• « Les bibliothèques publiques québécoises, une fierté nationale! », s. d. http://semainedesbibliotheques.ca/infographique.php. 

• « Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Health Science Librarians Special Interest Group of MLA ». Consulté le 23 février 2017. http://lgbt.mlanet.org/. 

• « L’heure du conte avec une drag-queen - La Presse+ ». La Presse+, 10 août 2016. http://plus.lapresse.ca/screens/862f140f-4fe9-4d25-b303-9f3e35ba9bf8%7C_0.html. 

• « Libraries and the LGBTQ Community ». Wikipedia, 15 février 2017. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Libraries_and_the_LGBTQ_community&oldid=765583183. 

• Wexelbaum, Rachel. Queers Online: LGBT Digital Practices in Libraries, Archives, and Museums, 2015.

https://legothequeabf.wordpress.com/about/
http://www.ala.org/glbtrt/about/history
http://www.ala.org/glbtrt/tools
http://news.library.mcgill.ca/library-pride-fierte-bibliotheque/
http://www.mcgill.ca/library/channels/news/message-pride-dean-libraries-261852
http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=631528
http://semainedesbibliotheques.ca/infographique.php
http://lgbt.mlanet.org/
http://plus.lapresse.ca/screens/862f140f-4fe9-4d25-b303-9f3e35ba9bf8|_0.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Libraries_and_the_LGBTQ_community&oldid=765583183


N’oubliez pas !
Fin septembre 2017

PREMIÈRE RENCONTRE DE
L’ASSEMBLÉE LGBTQ+ DES MILIEUX DOCUMENTAIRES DU QUÉBEC

CONTACTEZ MICHAEL.DAVID.MILLER@MCGILL.CA POUR PLUS DE DÉTAILS !

mailto:michael.david.miller@mcgill.ca


Sources d’images (non mentionnées dans les diapositives)

Diapo – 3
◦ Québec en arc-en-ciel : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LGBT_Flag_Map_of_Quebec.png (diapos 3, 5, & 10)

◦ Signes du genre : https://mouthonfireblog.wordpress.com/2016/04/17/first-blog-post/

Diapo – 6 
◦ Personnes sautant arc-en-ciel : http://lgbtqcenter.org/wp-content/uploads/2014/04/party-crowd-rainbow-people-silhouette-2-white-space-e1396538289648.jpg

Diapo – 7
◦ Bureaude référence : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/The_reference_(service%3F)_desk_area_inside_the_Pomona_Public_Library,_ca.1900_(CHS-5276).jpg/1280px-The_reference_(service%3F)_desk_area_inside_the_Pomona_Public_Library,_ca.1900_(CHS-5276).jpg

Diapo – 9  & 11
◦ Points d’interrogation : https://pixabay.com/fr/question-phylact%C3%A8res-discours-bulle-1828268/

Diapo – 12
◦ Mado défilé - http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/08/17/droits-de-la-communaute-lgbt--les-partis-politiques-sengagent-a-poursuivre-le-travail_n_5686116.html

◦ Hôtel de Ville avec drapeau de la fierté -

Diapo – 13
◦ Photo Terasse - http://news.library.mcgill.ca/library-pride-fierte-bibliotheque/

◦ Sticky Notes - http://news.library.mcgill.ca/library-pride-fierte-bibliotheque/

◦ Fierté 2015 - https://twitter.com/mcgilllib/status/632945965478060033

Diapo – 14
◦ Photos prises par Michael David MILLER lors de la journée des enfants dans le cadre de Fierté Montréal 2016

Diapo – 15
◦ Étagère arc-en-ciel : https://www.facebook.com/bibliowestmount/photos/a.186604781379905.39168.137787972928253/1210384289001944/?type=3

Diapo – 17
◦ Life Gets Better Together (LGBT) https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/01/33/e1/0133e1f4b1c09722ef8dfb77b07ee050.jpg

◦ LGBT Colours Unite http://www.patheos.com/blogs/nakedpastor/2012/07/lgbt-colors-unite/

◦ Drapeau de la fierté du Québec : http://www.crwflags.com/fotw/flags/ca_gay.html
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