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Une wikipédienne pionnière 
prône la diversification des voix
CATHERINE LALONDE
LE DEVOIR

a bibliothèque de l’Université
Concordia annonçait il y a
quelques jours la nomination
de l’occupante de sa toute pre-
mière résidence pour wikipé-
diens, Amber Berson. Pendant
la prochaine année, Mme Ber-

son, doctorante en histoire de l’art et wikipé-
dienne d’expérience, féministe, fascinée par le
concept de l’accessibilité, développera outils et
formations pour penser ces idées à travers celles
véhiculées par la giga-néo-encyclopédie vir-
tuelle qu’est Wikipédia. Elle entraînera aussi,
côté pratico-pratique, de nouveaux rédacteurs et
éditeurs, qui pourront, espère-t-elle, diversifier
les voix et les points de vue contribuant à cette
plateforme, grand œuvre collectif du savoir.

« Tous mes projets tournent autour de l’accès et

de l’accessibilité », explique en entrevue télé-
phonique Amber Berson. « J’aime penser obser-
ver qui a accès à l’information, à un lieu, à une
institution. Ces idées me sont importantes. Wi-
kipédia est à la base un projet de libre accès :
techniquement, tout le monde peut y partici-
per. » De là, il n’y a qu’un pas pour se demander
qui a accès au libre accès, pas que Mme Berson
franchit allègrement. « Dès le début de Wikipé-
dia, on notait que les deux tiers des contributeurs
possédaient un bac. Ce sont déjà des privilégiés,
par l’éducation, qui y ont contribué. Et si on
pense même juste à l’accès Internet ? Qui peut
profiter d’un accès fiable, peu coûteux ? Qui a as-
sez de temps libre ou est rétribué autrement pour
pouvoir donner du temps à Wiki ? Déjà se dessi-
nent des situations privilégiées, même si on dit
dans la définition de la plateforme que tous peu-
vent y participer. Entrent en ligne de compte des
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Des milliers
de wagons 
de kérosène
traverseront
Montréal

Au terme de la finale la plus longue de l’histoire du simple hommes aux Internationaux de tennis de Wimbledon, Novak Djokovic a gagné
dimanche ce tournoi pour la cinquième fois de sa carrière. Il est venu à bout de Roger Federer au bris d’égalité, à 13-12, lors de l’ultime
manche. Le Serbe a désormais seize titres du Grand Chelem dans sa collection, tandis que le Suisse reste bloqué à vingt. VOIR PAGE B 4
DANIEL LEAL-OLIVAS AGENCE FRANCE-PRESSE

Pour Djokovic, le bonheur est sur le gazon

Le terminal maritime de carburant
d’avion qui sera construit dans l’est de
Montréal servira principalement à ré-
pondre aux besoins de l’aéroport
Pearson de Toronto. Près de 11 000
wagons-citernes chargés de kérosène
partiront ainsi chaque année de ce ter-
minal, traversant l’île de Montréal
d’est en ouest, en direction de l’Onta-
rio. Un transport qui longera des sec-
teurs habités et qui soulève des in-
quiétudes, même si les autorités affir-
ment que tout est prévu pour assurer
la sécurité des citoyens.

Le gouvernement du Québec a offi-
ciellement approuvé au début du mois
la construction de ce nouveau terminal
de réception et de stockage de carbu-
rant d’avion, qui sera installé par la
Corporation internationale d’avitaille-
ment de Montréal (CIAM) sur le bord
du fleuve Saint-Laurent, dans l’est de la
ville.

La semaine dernière, le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques a aussi
mis en ligne différents « avis » concer-
nant ce projet, dont un produit par la
Direction régionale de santé publique
de Montréal (DRSP).

Celui-ci stipule que le projet modi-
fiera la chaîne d’approvisionnement en
carburant, notamment en augmentant
le transport ferroviaire et par camions-
citernes sur le territoire montréalais.

Amber Berson
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C’est à peu près
le nombre de
wagons-citernes
qui traverseront
l’île d’est en
ouest.


