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Une communauté qui est fière de son 
multiculturalisme et des nombreuses langues 
parlées.

75 % de la population de Scarborough est 
composée d’immigrants de première ou 
deuxième génération.

45 % de la population parle une langue autre 
que l’anglais à la maison et 55 % de la 
population a une langue maternelle autre que 
l’anglais. 

Population de Scarborough en 2016 : 631 890

Source: City of Toronto Community Council Area Profiles

https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/neighbourhoods-communities/community-council-area-profiles/


Campus de University of Toronto dans la banlieue est 
Inscriptions 2019/20 = 13829
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https://digital.utsc.utoronto.ca


UTSC Library 
Digital Scholarship 

Unit

« Le Canada, plus précisément la banlieue est de 
Toronto, compte l’une des plus importantes 

communautés tamoules en dehors du sous-
continent indien ».

“UTSC Tamil Chair campaign surpasses $2 million milestone,” University of Toronto Scarborough, last modified 13 
January 2021, https://www.utsc.utoronto.ca/alumni/utsc-tamil-chair-campaign-surpasses-2-million-milestone. 

https://www.utsc.utoronto.ca/alumni/utsc-tamil-chair-campaign-surpasses-2-million-milestone
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Diaspora tamoule sri lankaise

Canada
Royaume-Uni
Inde
Europe
Australie
Malaisie

“Sri Lankin Tamil Diaspora - Worldwide.” Sri Lankan Tamil Diaspora. Last modified 11 September 
2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lankan_Tamil_diaspora

https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lankan_Tamil_diaspora
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Importance du 
numérique pour que 
la diaspora accède 

aux ressources

Chaire de recherche 
en études tamoules 

et autres 
investissements 
communautaires

Engagement de la 
bibliothèque à 
représenter les 
communautés 

locales

Établissement 
d’ancrage de la 
banlieue est de 

Toronto*

*“Inclusive Excellence in Action: 2019 Community Partnerships & Engagement Report,” 
University of Toronto Scarborough. 

https://www.utsc.utoronto.ca/partnerships/sites/utsc.utoronto.ca.partnerships/files/docs/Community_Partnerships_Engagement_2019_FINAL-compressed.pdf


Que faisons-nous ?



https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/e
n/partners

● Établissements 
universitaires et 
départements locaux

● Communauté 
informatique tamoule 
(Wikipédia en langue 
tamoule et groupes 
Mozilla)

● Organisations 
communautaires 
comme les fondations 
Kaniyam et Noolaham

https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/en/partners


https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/
en/node/25

Groupe évolutif de 
contributeurs aux projets 
des études tamoules 
numériques. 

https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/en/node/25


https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/e
n/islandora/object/tamil:collection

● Collections tamoules, y 
compris des documents 
créés en format 
numérique et des 
substituts numériques.

● Collection d’intérêt public 
et universitaire.

● Collection des réalisations 
du projet. 

● Données et interfaces 
bilingues pour les 
collections.

https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/en/islandora/object/tamil:collection


● Dictionnaire de 
métadonnées

● Notes et 
présentations

● Collections en 
libre accès 
(enregistrements 
d’événements, 
etc.)

https://drive.google.co
m/drive/folders/11rNVp
Q5OlwhnTw8iksU9a10b
GbIOakhM

https://drive.google.com/drive/folders/11rNVpQ5OlwhnTw8iksU9a10bGbIOakhM
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● Élargir le public des collections
● Notices MODS/MARC/RAD 

multilingues
● Conventions de translittération
● IU et métadonnées 

multilingues
○ Élargir la plateforme en libre 

accès
○ Logiciel des collections 

numériques — Islandora
○ Logiciel des archives 

numériques — AtoM
(Archiviste Tanis Franco)

Travail important sur les métadonnées
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● 650 sous-volumes (1100 ouvrages – 210 000 
pages) d’œuvres importantes tamoules du 20e

siècle
● Une des rares collections de données en 

différents formats (PDF, Text, eBook)
○ Formats de textes essentiels pour les lecteurs 

d’écran et l’accessibilité 
○ ROC n’est pas exceptionnelle 

● Partenariat avec la fondation Kaniyam
○ Vitesse d’accessibilité aux œuvres accrue grâce 

aux ressources de University of Toronto
○ Comme l’éditeur est aujourd’hui décédé, nous 

n’aurions pas eu ces formats sans avoir obtenu les 
œuvres en question au préalable

Collection nationalisée de livres tamoules
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Favoriser la création d’ensembles ouverts de données en langue 
tamoule (Mozilla Common Voice)

● Campagne de médias 
sociaux et 
sensibilisation de la 
communauté par les 
partenaires

● Multiplication par 8 
des contributions au 
cours de l’initiative.

● Augmentation 
considérable de la 
diversité des voix.

https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/en/tamil-common-voice

https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/en/tamil-common-voice


https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/islandora/o
bject/tamil:sjvc

● Élargir l’accès au volet 
archivistique du projet.

● Collaboration entre 
l’archiviste et responsable 
du catalogage pour des 
instruments de recherche 
bilingues et ouverts en 
tamoul/anglais.

● JCT a financé un étudiant 
qui a numérisé une 
grande partie des archives 
pour les inclure dans les 
collections numériques.

https://tamil.digital.utsc.utoronto.ca/islandora/object/tamil:sjvc


https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/UTSC_Library_DSU

https://www.wikidata.org/wiki/Special:Contributions/UTSC_Library_DSU
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Formation de la prochaine génération

● « Programme pour les professionnels émergents»
○ Étudiants tamouls des programmes « travail-

études » contribuant à l’enrichissement des 
métadonnées pour les collections en langue 
tamoule 

○ Engager des professionnels émergents dans 
la pratique de la description axée sur la 
communauté.

● Bourse pour la transmission de récits tamouls
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Pratiques critiques pour les métadonnées

● Ressource pour soutenir la 
décolonisation, ainsi que les 
pratiques antiracistes et 
libératoires en matière de 
métadonnées

● Trois composantes :
(1) Liste de lecture Zotero,
(2) Bibliographie annotée sur la 

description
(3) Guide d’introduction aux 

métadonnées
Capture d’écran de la page de recherche Critical Metadata 
Practices sur le site web de DSU.

https://digital.utsc.utoronto.ca/portfolio/critical-metadata-practices
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Guide d'initiation aux métadonnées

● Destiné aux nouveaux 
catalogueurs

● Information et formation sur les 
métadonnées et les pratiques 
de description critique

● Adaptation d’Archives 4 Black 
Lives qui se trouve dans la 
ressource de Philadelphie Anti-
Racist Description Resources

Capture d’écran de l’aperçu du guide d’initiation aux 
métadonnées (Metadata Induction, en format Google Doc).



Défis
● Aspects techniques de la production 

de métadonnées en plusieurs 
langues. 

● Ressources constantes en personnel 
ayant une expertise 
linguistique/culturelle 
(financement!)

● Défis institutionnels
○ Établir des partenariats avec 

des établissements moins 
connus ou accessibles pour 
l’établissement d’origine.

● Questions d’éthique et de droit 
d’auteur concernant l’accès et les 
collections.
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NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License.

Présentation réalisée par :

Kirsta Stapelfeldt, Head, Digital Scholarship Unit (DSU)

Natkeeran Ledchumkanthan, Software Developer, DSU

Sonia Dhaliwal, Data & Digital Collections Librarian, DSU

Erin Liu, Assistant Archivist, Archives & Special Collections Centre, 
University of the Arts London

Le Digital Scholarship Unit de la bibliothèque de 
University of Toronto Scarborough offre du 
soutien pour les données, communications 

savantes et humanités numériques. Contactez la 
personne-ressource de votre bibliothèque pour 

en savoir plus.

Attribution
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Les projets décrits dans cette présentation ont bénéficié de 
l’appui financier du programme Jeunesse Canada au travail

et du Brenda Beck Tamil Digital Fund.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://digital.utsc.utoronto.ca/
https://utsc.library.utoronto.ca/librarians
https://utsc.utoronto.ca/news-events/faculty-and-staff/u-t-anthropologist-donates-gift-tamil-studies-u-t-scarborough
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