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Le moins que l’on puisse dire, lorsqu’on fréquente les milieux
universitaires, c’est que les enseignants-chercheurs partagent
des avis très différents à propos de l’encyclopédie en ligne
libre Wikipédia. Pour certains, c’est un non-sujet puisqu’il
s’agit seulement de permettre à n’importe qui d’écrire
n’importe quoi. Pour d’autres, il faut savoir y contribuer
parfois pour corriger des erreurs, parfois parce qu’il est
aussi du devoir du chercheur que de partager ses
connaissances, et pour d’autres encore la pertinence de
Wikipédia ne saurait être valide à cause de l’anonymat des
contributeurs et de l’absence d’un comité éditorial dans les
règles de l’art des revues universitaires classiques.
Une quatrième catégorie, en revanche, prend du recul par
rapport aux régimes de publication académiques et considère
que ce n’est pas parce que les règles de publications sont
universitaires qu’elles doivent être universelles. Ceux-là
proposent de contribuer activement à Wikipédia mais en tâchant
d’opérer la distinction entre les objectifs et les normes de
Wikipédia et les attentes habituelles des publications
académiques.
L’American Historical Association est l’une des plus anciennes
sociétés savantes aux États-Unis. L’une de ses publications
mensuelles, Perspectives on History, a 50 ans d’existence et
reste l’une des revues historiques les plus lues au niveau

mondial. Stephen W. Campbell, un jeune chercheur, vient d’y
publier un article-témoignage dont nous vous proposons cidessous une traduction. Il y synthétise rapidement l’attitude
classique des historiens vis-à-vis de Wikipédia et propose
justement de prendre un peu de recul par rapport aux questions
épistémologiques de la neutralité et de l’objectivité.
Certains arguments sont bien entendus discutables, mais le
plus important est que, en publiant ce témoignage dans une
telle revue, on assiste certainement à une déclaration
d’intérêt. Cela montre aussi que l’attitude des chercheurs par
rapport à Wikipédia n’est pas un phénomène générationnel.
William Cronon, le président de l’AHA en 2012, y est cité
comme ayant encouragé la participation à Wikipédia.
La question est plutôt à entrevoir du point de vue de la
participation active et volontaire : il y a une vie au-delà du
régime de l’évaluation permanente et épuisante des instances
de “valorisation” de la recherche académique…
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En tant qu’historien américain qui étudie l’économie politique
de la période d’avant la guerre de Sécession, j’ai toujours
été fasciné par le mouvement de panique de 1837 – un
cataclysme financier qui mérite son nom de « première grande
dépression américaine », suivant l’expression employée dans un

livre récent. Pendant les congés d’hiver 2012-1013, j’ai
cherché « Crise de 1837 » sur Wikipédia et n’ai trouvé qu’une
entrée assez décousue qui ne pointait que sur bien peu de
sources secondaires. C’était fâcheux, c’est le moins qu’on
puisse dire. Les rédacteurs de Wikipédia avaient marqué
l’article comme partial ou incomplet et demandaient à un
« spécialiste » de l’histoire des États-Unis de l’améliorer.
J’ai pris la décision d’améliorer l’entrée, et dans ce
processus j’ai découvert des détails importants concernant les
règles de Neutralité du point de vue de Wikipédia, les souscultures idéologiquement chargées qui, souvent, altèrent et
falsifient ces entrées et une explication probable de mon
aptitude à réhabiliter l’entrée avec succès. Depuis deux ans
et jusque très récemment, j’ai été un critique véhément à
l’encontre de Wikipédia, étant frustré par de trop nombreuses
réponses dérivées de Wikipédia aux examens. Mais comme je vais
le montrer plus loin, je suis devenu plus optimiste concernant
la mission de Wikipédia et je crois qu’elle incarne de
nombreuses valeurs auxquelles sont très attachés les
universitaires.
Parmi ces derniers on trouve un large éventail d’opinions sur
l’utilité de Wikipédia. L’ancien président de l’AHA William
Cronon ne voyait que des avantages au fait d’encourager les
historiens à contribuer davantage à Wikipédia, tandis que
Timothy Messer-Kruse émet un jugement sévère en soulignant les
écueils d’un site web qui ne fait pas la différence entre les
opinions d’un expert et celles d’un profane, et dont la
politique de vérification exclut les contenus seulement fondés
sur des sources primaires inaccessibles – ce qui fait de lui
un critique virulent de Wikipédia (1) . Ma position se situe
quelque part entre les deux.
En examinant de plus près cet article sur la Crise de 1837,
j’ai remarqué que pratiquement tous les auteurs cités dans les
références étaient des libertariens radicaux. La seule

« référence externe » était un article écrit de façon
informelle, aux sources sélectives, écrit par un obscur
historien ne citant pas ses références, et rendu publique lors
d’une conférence au Ludwig Von Mises Institute (LVMI), un
think-tank d’Alabama qui n’est rattaché à aucune université ni
soumis à un système de révision par des pairs.
Tenant son nom de l’économiste autrichien Ludwig Von Mises
(1881-1973), l’organisation sponsorise des chercheurs prônant
le « laissez-faire » économique et les théories du cycle
économique de Friedrich Hayek. Certains LVMIstes (« membres »
du LVMI) ont réduit à néant Abraham Lincoln, promu l’étalonor, et donné une vision romantique du Vieux Sud en omettant
l’esclavage. Le groupe rejette catégoriquement, d’après son
site web, toute forme de régulation par l’État comme
dangereuse pour « la science de la liberté ». Cela semble
simpliste. La plupart des historiens reconnaissent que le
terme « liberté » a plusieurs significations. L’accès à une
assurance-maladie, la protection de l’environnement, ou celle
des droits civiques, relèvent de la « liberté », mais
nécessitent l’intervention de l’État
J’ai passé plusieurs jours de mes congés d’hiver à ajouter du
contenu et des références sur le site, et les éditeurs de
Wikipédia, vraisemblablement après avoir approuvé mes
modifications, ont supprimé la mention qui fait référence à
des informations partiales et incomplètes. Quant à savoir
pourquoi cette expérience a été un succès, la réponse pourrait
se trouver dans la politique de Wikipédia sur la neutralité de
point de vue : les contributeurs doivent s’efforcer de « ne
pas donner une fausse impression de parité, ni ne donner trop
de poids à un point de vue particulier » (2) . Tout économiste
chevronné qu’ait été Hayek, l’interprétation de Von Mises
était encore en minorité.
La façon dont j’ai édité pourrait expliquer pourquoi je ne me
suis pas retrouvé dans une guerre d’édition chronophage. J’ai

plus que doublé le nombre de références monographiques et
d’articles de journaux révisés par des pairs tout en
supprimant très peu du texte préexistant même si je le jugeais
suspect. J’ai plutôt restructuré la prose pour la rendre plus
lisible. Cette formule ne fonctionne peut être pas toujours,
mais les historiens devraient essayer d’écrire autant que
possible d’une manière descriptive sur Wikipédia et non de
façon analytique, bien que cela puisse être contre-intuitif
par rapport à notre formation et que la frontière entre
description et analyse soit incertaine.
Les détracteurs de Wikipédia ont beaucoup d’objections
valides. Il n’y a pas de rédacteur en chef ayant le dernier
mot sur le contenu. La sagesse collective peut renforcer
certains préjugés innés ou se révéler erronée au cours du
temps. C’est le problème que Messer-Kruse a judicieusement mis
en exergue dans ses recherches approfondies sur l’attentat de
Haymarket Square – même lorsqu’un contributeur-expert, comme
Messer-Kruse, élabore un argumentaire basé sur de solides
preuves, les éditeurs bénévoles de Wikipédia peuvent
tergiverser ou amoindrir le nouveau point de vue
« minoritaire ». Enfin, il existe une possibilité pour que
l’existence même de Wikipédia dévalue l’art et le travail
d’enseigner et publier. Il y a quelques années, j’ai rédigé un
article pour un projet d’encyclopédie sur l’esclavage
américain d’un éditeur de référence bien connu. L’éditeur
m’informa, après que j’eus fini mon article, que le projet
serait interrompu pour une durée indéterminée, en partie en
raison de la concurrence avec Wikipédia.
Il n’y a peut-être aucun sujet qui mène autant à la
controverse que la pierre fondatrice de Wikipédia sur la
neutralité. Les détracteurs se demandent si cet objectif peut
être atteint ou même s’il est désirable (3). En décrivant ses
règles qui mettent l’accent sur le double verrou de la
« vérifiabilité » et du refus des « travaux inédits »,
Wikipédia indique qu’il vise à décrire les débats, mais pas à

s’y engager. C’est cela qui fait hésiter les historiens. À
partir du moment où nous sélectionnons un sujet de recherche
et que nous collationnons des faits dans un ordre particulier,
nous nous engageons involontairement dans un débat. Ajoutons à
cela que les faits ne sont jamais vraiment neutres puisque ils
sont toujours compris à l’intérieur d’un contexte idéologique
plus vaste(4).
De plus, le plus surprenant parmi les règles de Wikipédia est
la façon dont le site gère les approches complexes de ces
nombreux problèmes philosophiques. Les contributeurs de
Wikipédia insistent sur le fait que la neutralité n’est pas la
même chose que l’objectivité. Le site évite de traiter les
peudo-sciences, les fausses équivalences et soutient les
principes de la revue par les pairs. Pour valider des
arguments contradictoires, il donne la primauté à l’argument
dans les publications érudites, et non à la validation par le
grand public. Le règlement de Wikipédia reconnaît même que
l’on ne peut pas considérer le principe de neutralité au sens
le plus strict car les tentatives d’élimination de toute
(5)

partialité peuvent se faire au détriment de la signification .
Ce sont toutes ces normes que les universitaires devraient
applaudir. Les rédacteurs de Wikipédia ont sans doute répondu
aux critiques de Messer-Kruse, et bien qu’il n’incorporera
jamais correctement des informations trop innovantes et
récentes uniquement connues dans les milieux scientifiques, la
beauté du site est qu’il contient les outils de ses propres
améliorations.
Ayant conscience que certains de ces problèmes ne trouveront
jamais vraiment de solution, j’en appelle aux historiens pour
qu’ils consacrent quelques heures de leur précieux temps libre
à l’amélioration de Wikipédia ; à titre d’encouragement, je
demande aux administrateurs d’intégrer les contributions à
Wikipédia dans leurs exigences de publication concernant
l’attribution de poste de professeurs. Les docteurs récemment
diplômés font face actuellement à une terrible crise de

l’emploi et l’objectif tant convoité d’obtenir un poste de
professeur à temps plein s’avère de plus en plus difficile à
atteindre. Les contributions à Wikipédia pourraient être un
bon moyen de valoriser leur CV en prévision d’un prochain
entretien d’embauche. Les détails pour y parvenir restent
probablement à régler.
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Peut-être des historiens pourraient-ils s’identifier
publiquement sur Wikipédia, sauvegarder leurs contributions,
et être crédités si Wikipédia conserve leurs corrections.
Publier ouvertement peut réduire le risque de troll,
l’anonymat protégeant souvent les internautes des
répercussions de commentaires indésirables. Les articles
Wikipédia doivent venir en complément, et non en substitution,
des articles traditionnels (dans des revues) et monographies,
et les comités de validation devraient prendre en compte un

certain quota d’articles en ligne par rapport aux articles
traditionnels – peut-être quatre ou cinq entrées validées dans
Wikipédia pour chaque article dans un journal traditionnel
spécialisé.
Une des critiques récurrentes à l’égard des monographies est
qu’elles conviennent seulement à un public spécialisé et
limité, et finissent par s’empoussiérer sur des étagères de
bibliothèques endormies. Peut-être que Wikipédia est le lieu
idéal pour diffuser nos propres recherches et expertises à
destination d’un public plus vaste, ce qui, théoriquement,
permettrait d’améliorer la conception de l’histoire qu’a le
public et la façon dont on en parle. Nombreux sont les
représentants des sciences dures qui ont déjà pris en compte
la publication électronique et comme d’autres l’ont souligné,
nous risquons d’être marginalisés comme discipline si nous ne
nous joignons pas à ce mouvement(6).
Au moment où j’écris ceci, environ un tiers du texte et la
moitié des citations de l’article sur la crise de 1837 sont de
ma main. J’ai dû mettre de côté ce précieux projet parce que
le nouveau semestre venait de commencer, ce qui est bien
regrettable parce que la page pouvait encore être améliorée,
du moins ai-je procuré les lignes directrices aux autres
spécialistes. Le site compte cinquante-huit « abonnés à cette
page » et la section « Historique » affiche un grand nombre de
suppressions qui ont été réintroduites – ce qui est peut-être
l’indice de l’incorrigible obstination des partisans de
Wikipédia. Les étudiants, les passionnés d’économie politique
et le grand public disposeront toutefois de meilleures
informations historiques, du moins je l’espère, à mesure que
Wikipédia s’améliorera de façon continue.
Stephen W. Campbell est maître de conférence au Pasadena City
College. Sa thèse de doctorat, terminée en 2013 à l’Université
de Santa Barbara, analyse l’interaction entre les journaux,
les institutions financières et le renforcement de l’État

avant la guerre de Sécession.
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