
Les notices nécrologiques sont des hommages réservés habituellement aux professeurs retraités qui ont fait carrière en 
totalité ou en grande partie à l’Université de Montréal. Exceptionnellement toutefois, un tel hommage pourra être pu-
blié lorsqu’il s’agit d’une personne ayant servi comme officier supérieur de l’Université et qui a apporté une contribution 
importante à l’institution et à ses professeurs. 

Notices Nécrologiques de l’APruM 

À LA PROFESSEURE PAULE ROLLAND-THOMAS (1929-2021)

Le 15 janvier 2021 est décédée Paule 
Rolland-Thomas, professeure titulaire re-
traitée de l’École de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information. Née en 1929, 
elle a passé son enfance à Saint-Jérôme 
où la famille Rolland possédait l’usine de 
papier établie en 1882. Elle a poursuivi 
des études en philosophe (baccalauréat 
et maîtrise) à l’Université de Mon-tréal, 
et en bibliothéconomie (baccalauréat) à 
l’Université de Montréal et à l’Université 
McGill (maîtrise). Paule Rolland-Thomas 
termine en 1981 une thèse de doctorat 
en philosophie à l’Université de Montréal intitulée 
Essai d’analyse anthropologique de quelques sys-
tèmes de classification documentaire. Dans cette 
thèse, elle démontre non seulement l’importance 
de la classification, activité naturelle et culturelle 
dans l’entreprise de la connaissance, mais également 
le lien direct qui peut être établi, par le biais de la 
classification documentaire, entre philosophie et 
bibliothéconomie.

Après neuf années de pratique professionnelle à 
la Commission des écoles catholiques de Montréal, 
à l’Office national du film et dans les bibliothèques 
de l’Université de Montréal, Paule Rolland-Thomas 
se joint en 1961 à la petite équipe de fondation 
de l’École de bibliothéconomie de l’Université de 
Montréal. Pendant toute sa carrière professorale, 
la classification et le catalogage furent au cœur de 
ses activités d’enseignement, de recherche et de 
publications.

Paule Rolland-Thomas a donné des assises scien-
tifiques aux domaines de la classification et du ca-
talogage. Plusieurs de ses publications témoignent 
de la connaissance du sujet et de la profondeur de 
sa réflexion épistémologique sur l’organisation des 
connaissances. En affirmant que la classification 
est bien davantage qu’un système permettant le 

rangement et la localisation physique 
des documents, elle vise à modifier la 
perception limitée de cet outil de repré-
sentation et de repérage que représente 
le schéma de classification. 

Paule Rolland-Thomas a joué un rôle 
considérable en tant qu’éditrice-traduc-
trice de l’ensemble des travaux réalisés 
dans le cadre de la version française de 
plusieurs éditions des Anglo-American 
Cataloging Rules. Par ses publications 
dans ce domaine, elle acquiert une 
réputation internationale. Elle est invi-

tée à plusieurs conférences internationales dans le 
domaine, de même qu’à la rédaction de numéros 
spéciaux de revues spécialisées du secteur.

Dans les décennies 1980 et 1990, Paule Rol-
land-Thomas a été mandatée par l’American Library 
Association pour faire partie des comités d’évaluation 
des programmes d’études de plusieurs écoles de 
bibliothéconomie et des sciences de l’information 
en Amérique du Nord.

Paule Rolland-Thomas, professeure adjointe en 
1966, professeure agrégée en 1969 et professeure 
titulaire en 1982, a occupé une place capitale dans 
la vie de l’École. Elle a présidé ou a fait partie de 
nombreux comités au cours des années. Le dernier 
comité qu’elle a présidé dans la décennie 1990 
concernait la conception d’un programme de doc-
torat à l’École de bibliothéconomie et des sciences 
de l’information (EBSI). Paule Rolland-Thomas a pris 
sa retraite en 1994 après 33 ans de carrière à l’EBSI.
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