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#1492LandBackLane

Je vis et je travaille dans la Concession de 
Haldimand, des terres qui ont été promises 
aux Six Nations en 1784 en reconnaissance 
de leur alliance avec les Britanniques 
pendant la Révolution américaine. Cette 
concession comprend des terres de six milles 
de longueur sur les deux rives de la Grand 
River. Les peuples autochtones continuent à 
avoir des racines profondes dans ces terres 
qu’ils habitent historiquement et où ils 
continuent de vivre.  Les peuples 
autochtones comprennent les Neutres, les 
Anichinabés et les Haudenosaunees. 

Carte : Living on Stolen Land par Adam Lewis

https://www.alternativesjournal.ca/policy-and-politics/living-stolen-land
https://twitter.com/search?q=%231492LandBackLane&src=hashtag_click
https://www.alternativesjournal.ca/policy-and-politics/living-stolen-land


Aperçu
● Aperçu du département
● Travail d’équité et de réconciliation dans l’environnement 

historique de Waterloo
● Objectif de la description archivistique selon les Règles pour la 

description des documents d’archives (RDDA)
● Raison des modifications du langage dans les descriptions 

archivistiques
● Mise en œuvre des engagements énoncés
● Défis et travaux à venir



Bannière de l’histoire locale par une stagiaire
de l’Université de Waterloo,  Katie Turriff   



● Remplacement complet du personnel au milieu des années 
2010. 

● Lancement de la Waterloo Digital Library (Islandora) et 
migration vers l’Archives Database (AtoM)

● Démission du vice-président responsable de l’équité
● Établissement régional des Blancs sur les terres longeant 

Grand River à l’intérieur des frontières de la Concession de 
Haldimand

Équité et réconciliation 
dans l’environnement historique de Waterloo

https://digital.library.uwaterloo.ca
https://archives.uwaterloo.ca/index.php/
https://www.therecord.com/news/waterloo-region/2020/07/31/uw-vice-president-of-equity-steps-down.html


Objectifs de la description archivistique  
1. Donner accès aux documents d’archives au moyen de notices 

descriptives repérables ; 
2. Favoriser la compréhension des documents d’archives en 

fournissant de l’information sur leur contenu, le contexte de 
leur création et leur organisation; et 

3. Établir les motifs permettant de croire à l’authenticité des 
documents d’archives en fournissant de l’information sur 
l’histoire de leur conservation, leur classification, et les 
circonstances entourant leur création et leur utilisation.

Règles pour la description des documents d’archives (xxii)



Raison de l’élargissement de l’énoncé
« Tout en conservant le langage des créateurs de dossiers, le personnel des Special
Collections & Archives a compris l’impact du langage et des images, non 
seulement sur les chercheurs qui souhaitent accéder à nos collections, mais aussi 
sur la perpétuation des préjugés systémiques et culturels. Pour cette raison, le 
personnel travaille activement à :

● Remplacer le langage inapproprié adopté dans le cadre de pratiques 
descriptives du passé

● Identifier et nommer des exemples de racisme, de sexisme, de capacitisme et 
autres formes de discrimination

● Utiliser le langage courant axé sur le respect des peuples et des événements 
recensés dans nos collections pendant la re-description des dossiers. »

Langage dans la description archivistique (SCA 2020)



Séance de tricot à l’École secondaire de 
Waterloo (65-1330)

Mise en œuvre des 
engagements énoncés





« Les opinions exprimées dans les 
publications du PIB (Parents’ 
Information Bureau) sont le reflet de 
l’époque au cours de laquelle elles 
ont été générées. Ces opinions 
portent sur la planification familiale, 
s’inspirant de l’eugénisme, la 
croyance selon laquelle la 
composition génétique  de la 
population humaine sera améliorée 
par l’imposition de limites sur la 
capacité des gens, jugés inférieurs, de 
se reproduire. Ce langage dégradant 
à l’égard des gens de classe inférieure 
et démunis revient souvent dans la 
documentation. »



Peuples autochtones – Régimes fonciers (G24493)



Autres exemples
● Prioriser l’utilisation d’un langage 

favorisant l’inclusion des familles
● Éliminer dans les bios les 

expressions « jamais marié » et 
« n’a pas eu d’enfants » 

● Éviter les partis pris inutiles 
concernant le genre ou le sexe 

● Identifier les exemples de  
Blackface, Brownface, Redface et 
Yellowface

https://incluseum.com/2014/07/07/including-the-21st-century-family/


Défis et travaux à venir
● Méconnaissant ce que nous ne 

savons pas 

● Pénurie de champs RDDA 
convenables

● Parler (plus) ouvertement 
concernant la prédominance 
blanche de nos actifs.

Employés d’une usine de textiles (GA227-3-17)



Autres lectures
● Anti-Racist Description Resources (Archives for 

Black Lives in Philadelphia 2019)
● Archiving Hate: Racist Materials in Archives

(Nelson 2020) 
● Identifying & Dismantling White Supremacy in 

Archives (Caswell & UCLA Archives, Records, 
and Memory students 2016) 

● "Language Matters: Writing Inclusive Finding 
Aids" (Suárez 2020) 

● SCRC Statement on Potentially Harmful 
Language in Archival Description and 
Cataloging (Temple University Libraries 2018)

https://beinecke.library.yale.edu/sites/default/files/archive_files/dismantling_whiteSupremacy_archives_WHOLE.jpg
https://archivesforblacklives.files.wordpress.com/2019/10/ardr_final.pdf
http://melissajnelson.com/explore/information-management/archiving-hate-racist-materials-in-archives/
https://beinecke.library.yale.edu/sites/default/files/archive_files/dismantling_whiteSupremacy_archives_WHOLE.jpg
https://mydigitalpublication.com/publication/?i=667849&ver=html5&p=12
https://library.temple.edu/policies/14

