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C’est notre engagement.

Imaginez un monde où 
chaque personne sur 

la planète aurait librement 
accès à la totalité du savoir 

humain. 



Aujourd’hui,

Vous êtes 408 membres à vous impliquer dans les 
projets de l’association.

C’est grâce à vous que les projets de 
Wikimédia France peuvent exister.

Merci !

Équipe salariée
Adrienne Charmet-Alix, 
Directrice des programmes

Carol Ann O’Hare, 
Chargée de mission « recherche et 
enseignement » 
Nadia El Moussaoui, 
Assistante Administrative

Sylvain Boissel, 
Chargé de mission « Technologie » 

Sébastien Baijard, 
Responsable Levée de fonds et 
Mécénat

Conseil d’Administration
Rémi Mathis, Président

Christophe Henner, Vice-Président

Guillaume Goursat, Trésorier

Benjamin Smith, Secrétaire

Émeric Vallespi, Trésorier-adjoint

Pierre-Yves Mevel
Pierre-Selim Huard
Jean-Frédéric Berthelot

Ainsi que tous nos donateurs, 
sans lesquels Wikimédia France 

n’existerait pas.

Avec le soutien de :



Wikimédia France, 
Association pour le libre partage 

de la connaissance,

est une association à but non lucratif de droit 
français (loi 1901) née en 2004 dont le but 
est de soutenir en France la diffusion libre 
de la connaissance et notamment les projets 
hébergés par la Wikimedia Foundation  comme 
l’encyclopédie Wikipédia, la médiathèque 
Wikimedia Commons, le dictionnaire 
Wiktionnaire et plusieurs autres projets liés à 
la connaissance.

Contactez-nous

27, Avenue 
Ledru-Rollin
75012 Paris
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blog.wikimedia.fr
info@wikimedia.fr
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I. Actions de l’association ces trois derniers mois

Afripédia

Les participants à la formation Afripédia à 
Kinshasa, République démocratique du 
Congo, en juin. 

Du 24 au 28 juin, Adrienne Char-
met-Alix, directrice des pro-
grammes de Wikimédia France, 
et Kelson sont allés dispenser une 
formation à Kinshasa dans le cadre 
du projet Afripédia.

La formation a eu lieu au CEDE-
SURK (Centre de documenta-
tion de l’enseignement supérieur, 
universitaire et de la recherche à 
Kinshasa) et a accueilli une quin-
zaine de personnes, provenant 
des Campus numériques franco-
phones de l’AUF (pour Agence

universitaire de la Francophonie) 
en République démocratique 
du Congo, Congo-Brazzaville 
et Burundi, mais également de 
correspondants du réseau Univer-
siTIC, présent dans les universités 
du Burundi et de RDC. 

La plupart des grandes universités 
de RDC avaient délégué un forma-
teur à cette formation.

La semaine a été consacrée à un 
apprentissage à la contribution sur 
Wikipédia, Wikimedia Commons 

et le Wiktionnaire, ainsi qu’à la 
maîtrise de l’installation de Wiki-
pédia hors-ligne sous différentes 
manières (sur serveur, sur ordina-
teurs individuels et par diffusion 
wifi). 

Une formation très intéressante 
et enrichissante, avec un potentiel 
important de futurs contributeurs. 
Quelques contacts GLAM ont 
également été pris. 

Photos et reportages
Ces trois derniers mois, focus sur 
la photo de sport avec Marie-Lan 
Nguyen qui a obtenu une accrédi-
tation pour couvrir le Master de 
fleuret de Melun, rassemblant huit 
des meilleurs fleurettistes mon-
diaux et le Challenge RFF-Trophée 
Monal, épreuve de la coupe du 
monde d’épée hommes. 
Pierre-Yves Beaudouin a couvert 
le Mondial Ping, championnats
du monde de tennis de table, le

match France-Canada du tournoi 
de basket-ball féminin EuroEs-
sonne ainsi que plusieurs combats 
de lutte sénégalaise. Ensemble, 
Marie-Lan et Pierre-Yves ont 
couvert la finale du championnat 
de France de football américain. 
Les 29 et 30 juin, Guillaume et 
Pierre-Selim ont été accrédités 
pour prendre en photos des ren-
contres internationales de Roller 
Derby.

CC-BY-SA//Serein//
Wikimedia Commons

CC-BY// Marie-Lan Nguyen//
Wikimedia Commons

Master de Fleuret de Melun, 2013
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 Visionnez les vidéos des deux journées de        
 Rencontres Éducation de décembre 2012 

  rencontres.wikimedia.fr

I. Actions de l’association ces trois derniers mois

Enseignement secondaire et supérieur

CC-BY// Marie-Lan Nguyen//
Wikimedia Commons

Master de Fleuret de Melun, 2013

Le 9 avril, Wikimédia France était 
invitée à présenter les projets Wiki-
média aux lycéens et enseignants 
d’un établissement scolaire de 
Dunkerque. Plus tard, Carol Ann 
O’Hare, chargée de mission «re-
cherche et enseignement» a animé 
une conférence auprès des étu-
diants de l’université de Bayonne 
ainsi qu’un atelier à destination 
des personnels et enseignants, 
dans le cadre du Printemps de la 
Fac’ sur le thème de la liberté. 

Le 15 avril était organisé le Fo-
rum des usages numériques de 
l’académie de Créteil. Aux côtés 
d’Anne-Lise Dupont, professeur-
documentaliste à Mantes-la-Jo-
lie, Carol Ann a participé à une 
conférence-débat auprès d’une 
quinzaine d’enseignants à propos 
de retours d’expériences de projets 
pédagogiques Wikipédia en classe.

Le 19 avril, Gilles Chagnon et 
Roger Gotlib ont animé une for-
mation auprès d’étudiants en docu-
mentation multimedia à l’INA-
Expert. La formation avait pour 
thématique Utiliser Wikipédia de 
manière intelligente et efficace.

Fin avril, la dernière session de 
formation auprès des doctorants 
de l’Université Lille Nord de France 
s’est achevée. Un bilan très positif 
peut en être tiré avec une implica-
tion très forte des vingt-cinq doc-
torants participants : plus d’une 
vingtaine d’articles créés avec de 
nombreuses améliorations sur 
plusieurs versions linguistiques de 
Wikipédia.

Le 16 mai, Carol Ann a animé une 
formation sur l’utilisation de Wiki-
pédia avec les étudiants à la Maison 
méditerranéenne des sciences de 
l’Homme auprès d’une dizaine 
d’enseignants-chercheurs, de doc-
torants et de documentalistes.

Le 29 mai s’est tenue, à La Cantine 
Numérique de Toulouse, la remise 
des prix du Wikiconcours lycéens. 
L’ équipe lauréate du Wikicon-
cours lycéens a créé l’article sur 
l’écrivain français Abdel Hafed 
Benotman. 

Fin mai, Wikimédia France a été 
invitée à présenter les actions de 
l’association et plus largement du 
mouvement Wikimedia au niveau 
de l’enseignement lors d’un sémi-
naire organisé par l’IRI (Institut 
de recherche et d’innovation du 
centre Pompidou).

Toujous fin mai et début juin, 
Carol Ann, Nathalie Savary et 
Rémi Mathis sont intervenus dans 
le cadre de deux formations et 
une conférence aux relais et coor-
dinateurs académiques du CLEMI 
(Centre de liaison de l’enseigne-
ment et des médias d’informa-
tion) du ministère de l’Éducation 
nationale sur la thématique de 
l’utilisation de Wikipédia dans le 
cadre de la classe. 

Le 8 juin, Benjamin Smith et Lo-
mita ont animé, à Chelles (Seine-
et-Marne), un atelier Découverte 
de Wikipédia auprès d’une dizaine 
d’adolescents dans le cadre     de 
l’inauguration de la nouvelles 
médiathèque de Chelles.

Le 17 juin, Carol Ann a répondu à 
une interview à distance préparée 
et réalisée par une classe de CM2 
de Besançon (Doubs).

Fin juin, la classe de CM2 qui tra-
vaille depuis octobre dernier sur 
l’amélioration de l’article de leur 
commune Damville ont réalisé 
leur dernière séance de travail, 
accompagnée à distance par Carol 
Ann.

CC-BY-SA// CDI Rive Gauche//
Wikimedia Commons

Abdel Afed Benotman, rencontre avec les
élèves de seconde du lycée Rive Gauche, Toulouse.

Portrait de Charles de Montmorency, Amiral 
de France, duc de Damville, d’après 
Massard. Domaine public.
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I. Actions de l’association ces trois derniers mois

Recherche
Le 16 avril, dans le cadre de notre 
partenariat avec l’URFIST de Paris, 
Carol Ann et Sébastien Baijard 
ont animé une formation à desti-
nation des universitaires. 

Le 19 avril, Wikimédia France a 
annoncé le lauréat du prix Wiki-
média France de la recherche. 
La publication lauréate est Can 
history be open source ? Wikipe-
dia and the future of the past de 
Roy Rosenzweig (mort en 2007), 
publiée en 2006. La récompense 
de 2 500 € a été remise au Roy 
Rosenzweig Center for History 
and New Media.

Le 5 juin, Wikimédia France 
était présente et partenaire de la 
Journée Wikipédia, objet scienti-
fique non identifié. Carol Ann et 
Alexandre Moatti sont intervenus. 
Une soixantaine de participants 
ont assisté à cette journée dont 
Nathalie Savary et Daniel Rodet, 
qui a rédigé un article pour Wi-
kinews. 

Le 20 juin, les étudiants de Cen-
trale Lille, qui travaillent sur un 
projet de géolocalisation avec les 
articles Wikipédia, ont présenté un 
point d’avancement de leur projet. 
Wikimédia France est à l’origine 
de la proposition du projet, les 
étudiants sont encadrés par Rémi 
Bachelet.

Fin juin, Carol Ann a animé une 
conférence et un atelier à destina-
tion des chercheurs du CNRS de 
Montpellier dans le but d’amélio-
rer les articles Wikipédia liés à la 
recherche à Montpellier.

Lionel Barbe, 
Journée Wikipédia, objet scientifiue non identifié

CC-BY-SA//Lamiot//
Wikimedia Commons

GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums)

Wikimédia France a organisé un 
edit-a-thon sur deux jours, axé sur 
des thématiques ethnographiques 
au sein du musée du quai Branly. 
Des Wikimédiens, des conser-
vateurs, des documentalistes 
et bibliothécaires ont travaillé 
ensemble à la création ou l’amélio-
ration d’articles de Wikipédia. Une 
soixantaine d’articles ont été créés 
ou améliorés et les illustrations 
sur Wikimedia Commons ont été 
réorganisées.

Le 6 avril, Floflo et HaguardDu-
Nord sont intervenus dans le 

cadre du colloque Depuis Dide-
rot, la Campagne innovante de 
l’Encyclopédie au Web organisé 
à Langres (Haute-Marne) par le 
Pays de Langres.

À la suite de l’article que Rémi 
Mathis, président de Wikimédia 
France, avait rédigé dans la feuille 
d’information des collections des 
musées de France (Joconde-info), 
il est intervenu dans leur colloque 
annuel le 7 juin afin de parler des 
partenariats passés et futurs et de 
l’importance des projets Wikimé-
dia pour un musée.

Le fonds Ancely a été mis en ligne 
sur Wikimedia Commons à la fin 
du mois de mai. Les documents 
qui le constituent, numérisés 
par la bibliothèque municipale 
de Toulouse, sont issus de la 
bibliothèque personnelle de René 
Ancely, acquise par la ville en 
1967. Ce fonds est constitué de 
gravures avec pour thème central 
les Pyrénées. Plus de 2000 images 
ont été chargées de manière auto-
matisée sur Wikimedia Commons.  

 

CC-BY-SA// Romary//Wikimedia Commons
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À l’occasion de La Nuit des Musées, un 
week-end numérique a eu lieu au musée 

du quai Branly les 18 et 19 mai. 



II. Focus sur...    Opération Libre à Brocas

Partenariat avec les Archives nationales

«Un week-end enthousiasmant : de belles contributions intéressantes, de belles rencontres et surtout, une ouverture sur d’autres projets qui 
permet d’envisager les choses un peu différemment à la fin du week-end.», Benoît

existants et en créant de nou-
veaux, en formant les habitants 
qui venaient participer à la contri-
bution sur Wikipédia, en prenant 
et important sur Wikimedia 
Commons des photos des lieux 
et des monuments. Nous avons 
sensibilisé les personnes présentes 
et collaboré avec nos collègues 
d’OpenStreetMap et Tela Botanica.

Au total, quatre articles ont été 
créés, sept articles améliorés, 500 
photos importées.

Les Archives vont aussi direc-
tement contribuer à des articles 
de Wikipédia, afin de mettre en 
œuvre les compétences internes 
et la richesse de la documentation 
qu’elles possèdent ou produisent.

Wikimédia France, de son côté, 
suit le projet, forme et conseille 
les nouveaux archivistes-wikimé-
diens. Nous organiserons aussi 
des édit-a-thons — ateliers où 
professionnels des archives et 
wikipédiens volontaires pourront 
se retrouver afin de contribuer 
ensemble. CC-BY-SA// Archives nationales/

Atelier de photographie (Paris)//
Wikimedia Commons

Galerie du Parlement (Grands Dépôts) - Paris. 
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Les 6 et 7 avril se déroulait l’évè-
nement Opération Libre à Brocas, 
co-organisé par plusieurs associa-
tions soutenant les projets libres et 
l’open data. Le but était d’investir 
cette commune de 800 habitants, 
dans les Landes, et d’aider à rendre 
accessible et sous licence libre des 
données, informations, contenus 
concernant la commune.

Plusieurs wikimédiens ont partici-
pé à cette opération, sur place ou à 
distance, en améliorant les articles 

Un partenariat a été signé le 24 
juin 2013 entre l’association et les 
Archives nationales. Les Archives 
vont mettre à disposition de tous 
(selon les licences de Wikimedia 
Commons ou dans le domaine 
public) des photographies et des 
scans de pièces historiques qui 
enrichiront les articles de Wikipé-
dia.

Au-delà, ces images sont libre-
ment réutilisables et permettront 
donc de diffuser les collections des 
Archives et la richesse patrimo-
niale et historique française sur les 
réseaux.

CC-BY-SA//Christian Quest//Wikimedia Commons

Équipe organisatrice de l’Opération Libre

CC-BY-SA// Chougnawiki//Wikimedia Commons



III. Groupes régionaux

Bretagne (Rennes et Brest)

Des groupes de contributeurs des projets Wikimedia et de membres de l’association se retrouvent régulière-
ment pour partager des moments conviviaux et mener des projets sur le territoire.

Un lundi par mois, les membres 
rennais continuent d’animer leur 
atelier Wikipédia à la Cantine 
numérique rennaise.

Le 25 mai, une sortie photo en 
Ille-et-Vilaine a permis de prendre 
plus de 100 photos de lieux qui 
n’étaient pas ou peu illustrés 
jusque ici sur Wikipédia. 

Tous les mardis, une Wikiperma-
nence est organisée à la Cantine 
numérique brestoise. Au mois 
d’avril, elle a permis d’accueillir et 
de sensibiliser les personnels des 
archives municipales et commu-
nautaires de Brest. Une occasion 
d’améliorer l’article de l’illustrateur 
Georges Léonnec.

Le 6 juin, un atelier s’est tenu à 
la Cantine numérique brestoise 
en direction du réseau des pro-
fessionnels de l’information. 
Une occasion de faire découvrir 
Commons à 7 professionnels de 
ce réseau et d’aborder la propriété 
intellectuelle. Une cinquantaine 
d’illustrations représentant les 
bibliothèques de diverses com-
munes du Finistère ont ainsi pu 
être ajoutées à Commons. 

Carte postale de l’illustrateur Georges 
Léonnec (1881-1940) - Domaine public

Le même jour, les enseignants 
du Centre breton d’art populaire 
ont été accompagnés à la mise en 
ligne de contenus multimédia sur 
Commons et ont mis en partage 
quatre enregistrements sonores 
d’airs traditionnels bretons.

En juin toujours, une partie d’un 
reportage photo de l’artiste Nicolas 
Ollier mettant en valeur le Plateau 
des Capucins, haut lieu de l’acti-
vité industrielle navale sur Brest et 
futur nouveau quartier brestois, a 
été mis en partage sur Wikimedia 
Commons. Un accord a été négo-
cié avec ce photographe afin de 
diffuser 17 de ses photographies 
en licence libre. Fin juin et pour la 
deuxième année, plusieurs wiki-
pédiens de l’Ouest et d’ailleurs ont 
participé à une journée contribu-
tive au Cadre noir de Saumur.

Le 2 avril, Claude Truong-Ngoc a 
rencontré le groupe de musiciens 
Les Percussions de Strasbourg, 
pour un concert et une séance 
photo. 

Plus tard, Ji-Elle et Claude ont 
assisté à la projection en avant-
première du documentaire Au nom 
de la race et de la science, suivie 
d’une visite pour photos du camp 
de concentration du Struthof. 
Deux reportages ont également été 
effectués au Forum de Strasbourg 
en avril puis à l’Hôtel de Ville de 
Strasbourg. 

Toujours en avril, ont été réalisés 
de nombreux portraits, venant 
enrichir l’importante galerie de 
portraits de personnalités de 
Commons. 

Alsace (Strasbourg)

Côté atelier, le 9 avril, une for-
mation à la contribution à Wiki-
pédia a été organisée auprès des 
membres du personnel du Forum 
européen de bioéthique.

Le 17 avril, une manifestation 
d’opposants au mariage homo-
sexuel devant la Préfecture du 
Bas-Rhin a été couverte ainsi
que les cérémonies de la Journée 
de la mémoire de la déportation à 
Strasbourg et au camp de Struthof.

Début mai, Claude a été invité à 
présenter aux membres du conseil 
scientifique du Forum européen de 
Bioéthique les actions et objectifs 
de Wikimédia France. 

En mai, Claude a assisté et pris 
en photo de nombreux évène-
ments, notamment : cérémonies 
commémoratives du 8 mai 1945, 
conférences Gutenberg, obsèques 
de l’ancien ministre André Bord, 
remise de la médaille d’honneur 
de la ville de Strasbourg au profes-
seur Jean Malaurie, présentation à 
la presse de deux peintures mu-
rales romaines exposées au musée 
archéologique de la ville, etc. 
Mi-juin, Claude a assisté aux Jour-
nées de Strasbourg organisées par 
Le Nouvel Observateur et fin juin 
à la passation de commandement 
à l’Eurocorps.
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  Les Percussions de Strasbourg
              CC-BY-SA//Claude TRUONG-NGOC//Commons



III. Groupes régionaux

Toulouse
Le 10 avril, le groupe toulousain a 
organisé une conférence de présen-
tation des projets Wikimédia et des 
partenariats de Wikimédia France 
à Toulouse. La conférence a réuni 
une trentaine de personnes.

Le dimanche 26 mai, les membres 
toulousains ont tenu un stand 
au Forom des langues. Cela a été 
l’occasion de présenter les activités 
de l’association en rapport avec 
les langues au grand public et de 
rencontrer de nombreuses asso-
ciations, culturelles et de diaspora. 
La présence au Forom a aussi été 
l’occasion d’un nouveau passage 
sur Radio FMR et de photogra-
phies de plusieurs démonstrations 
de danses de nombreux pays et 
cultures.

Le 22 juin, six wikipédiens toulou-
sains se sont retrouvés à la média-
thèque pour un atelier Wikidata.

Début mai, une rencontre a eu lieu 
entre des représentants du musée 
des beaux-arts de Lyon et des 
wikipédiens pour discuter d’un 
futur partenariat. Au programme : 
édithathon et intégration de Wiki-
pédia dans le contenu d’épreuves 
scolaires se déroulant au musée.

Trois ateliers d’apprentissage à la 
contribution ont été organisés à 

Lyon

l’Office villeurbannais des  per-
sonnes âgées et des retraités 
(OVPAR), les 7, 14 et 21 mai 2013. 
Ursus, Pom445 et Cedalyon ont 
assuré ces ateliers. Au total, dix-
neuf personnes ont été formées.

Le 28 mai, Aga a présenté Wiki-
média France, l’ouverture de 
contenu et celle des données dans 
le cadre du stage Bibliothèques 
numériques de l’ENSSIB.

Le 1er juin, des wikiphotographes 
ont assisté à la finale du Champion-
nat de France de hockey sur gazon 
organisée au stade du FC Lyon à 
Caluire-et-Cuire. 

Le 15 juin, plusieurs wikipédiens 
lyonnais ont participé à la wikiren-
contre annuelle en Franche-Comté, 
organisée cette année à Arbois 
dans le Jura. 

Après un démarrage en mars, le 
groupe grenoblois est passé sur un 
rythme de croisière mensuel pour 
ses wikipermanences, avec des réu-
nions thématiques à partir de mai 
à La Casemate (Centre de Culture 
Scientifique, Technique et Indus-
trielle). Celle d’avril a rassemblé 
une douzaine de personnes. 

En mai, à l’occasion de La Nuit 
européenne des musées, une wiki-
permanence exceptionnelle s’est 
tenue le samedi 18, puis le 25, un 
atelier de formation à Wikidata 
regroupant une petite dizaine 
d’habitués. 

En juin, le thème était la cartogra-
phie, co-organisé avec OpenStreet-
Map dans l’optique de favoriser 
une bonne collaboration entre les 
deux familles de contributeurs, à 
l’image des deux projets.

Grenoble

Paris 
En mai, le projet Paris2Wiki a été 
lancé : partenariat entre Wiki-
média France et la mairie du 2e 
arrondissement de Paris, l’idée 
était de former à la contribution 
des habitants de l’arrondissement 
(en passant par les associations de 
quartier notamment) et de parti-
ciper à l’amélioration des articles 
et illustrations concernant l’arron-
dissement. Monuments, person-
nalités ayant résidé dans l’arron-
dissement, entreprises notables, 
associations importantes, lieux 
et évènements historiques ayant 
eu lieu dans le quartier, l’arron-
dissement a un très fort potentiel 
encyclopédique et une grande fré-
quentation touristique. La mairie 
envisage à moyen terme l’installa-
tion de QRCodes renvoyant vers 
des articles de Wikipédia amélio-
rés grâce à ce projet.

Grâce aux mini-studio, objectif, 
accréditations et partenariats, le 
groupe Île-de-France a réalisé déjà 
5276 photos depuis le début de 
l’année 2013.

Pa r i s 2 W i k i

Q u a n d  W i k i p é d i a  s ’a s s o c i e
av e c  P a r i s  2

L e  2 e  a r r o n d i s s e m e n t  e s t  V O T R E  q u a r t i e R  

D O C U M E N T E Z - L E Samedi 25 mai
14h -18h

 Place Goldoni
--

jEUDI 27 juin
19H - 21h 

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE 
« LA CLAIRIÈRE » 
60 RUE GRENETA

Venez améliorer les 
articles et illustrations 

du 2e sur Wikipédia : 
monuments, 

personnalités, entreprises 
notables, lieux, 

événements historiques...

+

CC-BY-SA//PierreSelim//
Wikimedia Commons
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IV. À l’international

Vous souhaitez en savoir plus sur les projets 
Wikimedia et les soutenir ?

http://wikimedia.fr/soutenir-les-projets-wikimedia
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V. Dernières nouvelles des projets Wikimedia

Les 24, 25 et 26 mai s’est déroulé à 
Amsterdam le Wikimedia Hac-
kathon 2013, qui a accueilli une 
centaine de Wikimédiens plus 
particulièrement concernés par 
les développements techniques et 
informatiques des projets et du 
logiciel MediaWiki. 

        La Wikimedia Conference 2013 s’est déroulée à Milan du 18 au 21 avril. 
Venus du monde entier, environ 150 représentants du mouvement 
Wikimédia étaient présents.

Le 5 juin, la Wikimedia 
Foundation a reconnu 
l’Amical Wikimedia 
comme l’une des orga-
nisations thématiques 

Wikimedia. L’Amical Wikimedia 
est une organisation à but non-
lucratif dont l’aire d’intérêt est la 
langue et la culture catalanes.

Le 24 juin, le Comité électoral pour 
le Board Wikimedia 2013 a annon-
cé les résultats de l’élection 2013 au 
Board (Conseil d’administration) 
: Samuel Klein, Phoebe Ayers et 
Maria Sefidari ont été élus. 

CC-BY//Aktron//Wikimedia Commons

Depuis le 24 avril, la deuxième 
phase du projet Wikidata est 
déployée sur Wikipédia en français. 
Elle permet de centraliser sur une 
même plate-forme des données 
telles que des dates de naissance 
ou le PIB des pays. Afin d’accom-
pagner les contributeurs dans cette 
évolution, Wikimédia France a 
organisé des ateliers de formation 
à Wikidata à Paris, Rennes, Gre-
noble et Toulouse.

Wikipédia en français s’est enrichie de 32 499 nouveaux articles entre le 1er avril et le 30 juin 2013.

En mai, la communauté de la 
Wikipédia en espagnol a annoncé 
avoir passé la barre du million 
d’articles. Elle a été suivie par la 
Wikipédia en suédois mi-juin.

CC-BY//Joi lto//Commons

Samuel Klein, Board Wikimedia 2013

Phoebe Ayers, Board Wikimedia 2013

CC-BY-SA//Ragesoss//Commons

Maria Sefidari, 
Board Wikimedia 2013

CC-BY-SA// Niccolò Caranti//
Commons

http://wikimedia.fr/soutenir-les-projets-wikimedia


        

        

VI. Levée de fonds

Juillet
• 21 juillet à Grenoble : Wikipermanence sur le thème Images et Commons.

Août
• du 7 au 11 août : Wikimania à Hong-Kong. Wikimania est une conférence internationale 

rassemblant chaque année les contributeurs aux projets de fondation Wikimedia. 

Septembre
• Du 1er au 30 septembre : concours de photographies Wiki Loves Monuments
• 11 septembre : Wikipermanence au Centre de culture numérique de l’Université de Stras-

bourg, 18h-20h. 
• 19 septembre : réunion au Stift à Strasbourg de personnalités protestantes sous le patron-

nage du théologien Marc Lienhard, pour améliorer les articles liés au protestantisme. 
• 21 septembre : atelier de contribution pour adolescents sur le thème des héros de littéra-

ture et de cinéma à la Médiathèque Grand M, Toulouse. 
• 29 septembre : présentation du projet Phoebus à la Novela de Toulouse.  
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VII. Agenda des actions à venir

Entretien avec Sébastien, Responsable levée de fonds et mécénat de 
Wikimédia France.
Comment est financée Wikimédia 
France?
Sur l’année 2012, Wikimédia 
France a récolté 1 728 864 € entre 
janvier et décembre, notamment 
grâce à la campagne de levée de 
dons réalisée fin 2012. Cela consti-
tue 97% des recettes de Wikimé-
dia France pour 2012. Le reste 
est constitué des adhésions des 
membres de l’association (0,9%), 
de subventions (1,5%) et de pro-
duits financiers (0.6%)

Quelles nouveautés sur le finance-
ment de Wikimédia France cette 
année?
En 2013, Wikimédia France ne 
fera pas de campagne d’appel aux 
dons. Par contre, nous proposons 
de nouveaux moyens pour nous 
soutenir. Par exemple nos dona-
teurs peuvent nous soutenir men-
suellement et ainsi être présents à 
nos côtés tout au long de l’année 
et nous permettre de planifier nos 
actions sur le long terme. 

Cela nous aide aussi à réaliser des 
économies sur nos frais de levée 
de fonds et d’utiliser au mieux 
l’argent ainsi économisé. Nous 
proposons toujours le don clas-
sique par carte bancaire, chèque 
ou virement avec une nouveauté 
cette année, la possibilité de faire 
un don via Paypal. Enfin nous 
lançons un cercle de grands dona-
teurs dont peuvent faire partie les 
personnes réalisant un don de plus 
de 500 €.

Et cet argent, à quoi va-t-il servir?
L’ensemble des fonds collectés est 
utilisé pour soutenir les projets 
Wikimédia (Wikipédia, Wikimé-
dia Commons etc.) en France et 
dans l’aire francophone, et ainsi 
continuer à rendre la connaissance 
accessible et gratuite pour tous.

Si je souhaite vous soutenir, com-
ment m’y prendre ? 
Vous avez simplement à vous 
rendre sur notre site internet

https://dons.wikimedia.fr et à 
choisir par quel moyen vous 
souhaitez nous soutenir (soutien 
régulier ou ponctuel, don par 
chèque ou carte bancaire etc.) Ces 
systèmes sont 100% sécurisés et 
faire un don vous prendra moins 
d’une minute. Et n’oubliez pas que 
66% des dons versés à Wikimédia 
France sont déductibles de vos 
impôts! Ainsi un don mensuel 
de 10 € ne vous revient en réalité 
qu’à 3,30 € ! Les reçus fiscaux sont 
à présent tous envoyés en début 
d’année et regroupent l’ensemble 
de vos dons de l’année précédente. 
Pour toutes questions n’hésitez 
pas à nous contacter par téléphone 
au 09.80.93.07.54 ou par email à 
dons@wikimedia.fr.

CC-BY-CA//Hubert Nicanor

https://dons.wikimedia.fr


Dons
Wikimédia France cherche à améliorer l’ouverture 
de la     connaissance libre en initiant et soutenant de 
nombreux projets en France comme à l’international.

Elle mène également de multiples interventions 
pédagogiques partout en France, auprès de publics 
variés, afin de permettre à tous de comprendre le 

fonctionnement des projets et d’y participer.

Tout cela ne peut se faire sans votre aide. 
Désormais vous pouvez soutenir nos actions tous 

les mois en choisissant le don régulier ! 
Soutenez-nous !

Merci pour votre générosité, et quelle que soit la façon dont vous nous 
aidez, nous apprécions par avance votre soutien !
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