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Context

• Les CSH sont gérés par BAC et contiennent plus de 2000 notices d'autorité de vedettes-

matière créées au besoin.

• Les CSH en lien avec les peoples autochtones ont besoin d'être révisés.

• Objectifs : rendre la terminologie du catalogue plus respectueuse.

• Considérations :

– BAC ne peut pas améliorer les CSH sans la contribution directe des Premières Nations, des Inuits et de la 

Nation métisse, ainsi que des communautés de bibliothèques. Nous sommes reconnaissants pour le partage 

des connaissances autochtones de nos premières discussions qui ont permis d’identifier une terminologie plus 

appropriée.

– Suivre les mêmes règles structurelles pour l'instant : LCSH, CSH, RVM.

– La révision des notices bibliographiques existantes est possible, WorldCat est un environnement partagé.

– Des mises à jour continues sont nécessaires pour éliminer les préjugés, améliorer l'accès et rechercher de 

nouvelles façons de décrire.



Avancée

• Communiqué les détails du projet et sollicité les commentaires 

(collègues autochtones de BAC, cercle consultatif autochtone de BAC, 

communauté élargie des bibliothèques, etc.)

• Partagé les expériences à travers des présentations, des réunions, des 

conversations (RCDR, CCC, etc.)

• Publié la liste des CSH (marc21.ca)

• Appris des autres (MAIN, X̱wi7xw̱a Library, FNMIO, GVPL, etc.)

• Adopté une approche à croissance régulière (petits changements, 

distinctions fondées, relation avec les LCSH)



• Des 389 vedettes-matière liées 

aux peuples autochtones :

• Pour la liste complète, 

voir le site Web 

Marc21.ca : 

– https://www.marc21.ca

/CSH/index-f.html

Avancée

https://www.marc21.ca/CSH/index-f.html


• Canadian literature 

(English)$xNative authors

• Canadian literature 

(English)$xIndigenous authors

• Indigenous literature (English)

– First Nations literature (English)

– Inuit literature (English)

– Métis literature (English)

Exemples

PRÉCÉDENT MIS À JOUR

$aCanadian literature (English)$xNative 

authors

$aIndigenous literature (English)

$aCanadian literature (English)$xIndian

authors

$aFirst Nations literature (English)

$aCanadian literature (Cree)  

(removed)

$aCree literature (already in LCSH)

--- $aInuit literature (English)

--- $aMétis literature (English)

--- $aMichif literature

$aBlackfoot language $aSiksiká

$aBlood people $aKainai

$aElders (Native peoples)$zCanada $aIndigenous Elders$zCanada

$aIndians of North 

America$zCanada$xResidential schools

$aFirst Nations$zCanada$xResidential

schools



Défis

• Library of Congress, pas de modifications à court 

terme

• Beaucoup d’intérêt, besoin d’expertises variées

• Autres activités en cours 

• OCLC, environnement partagé

• Défis plus larges…



Prochaines étapes

• Continuer à recueillir des commentaires et faire les mises à jour 

appropriées (communautés autochtones et bibliothèques).

• Travailler avec RVM pour recommander des équivalents en 

français et soutenir leurs efforts pour mettre à jour les vedettes 

françaises (316 600+).

• Réviser ensemble comment nous décrivons les publications 

autochtones et comment nous créons des vedettes-matière 

autochtones.



Merci!

normesdecatalogage-cataloguingstandards@bac-lac.gc.ca

ou

Annie Wolfe

annie.wolfe@bac-lac.gc.ca

Installation partagée BPO-BAC, Art public autochtone
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