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Programme 2016

Conférence Wikipédia

Le droit à l’oubli et l’image publique surWikipédia
Samedi 1 9 mars, 1 5h

Espace Vie du citoyen, bibl iothèque de Rennes Métropole, les

Champs Libres

Besoin d’un renseignement sur une personne ou une entreprise ? Une

petite recherche sur Internet vous amènera certainement sur

Wikipédia. Comment sont administrées les données affichées dans ces

articles ? Qui peut y intervenir ? Au travers d’exemples concrets,

découvrez comment l ’image d’un sujet se construit sur Wikipédia.

Dans le cadre du cycle « Image de soi » à la Bibliothèque

Ateliers Wikipédia

L’encyclopédie en ligneWikipédia : atelier découverte
Vendredi 1 8 mars, de 1 8h30 à 20h

Espace Numérique, rue du commandant Charcot, Guichen

Samedi 1 1 juin, en continu de 1 4h à 1 8h

Espace Vie du citoyen, bibl iothèque de Rennes Métropole, les

Champs Libres

Ateliers thématiques

Boire en Bretagne
Samedi 27 février, 1 4h30-1 8h

Les Champs Libres, Rennes

Introduction en espace Vie du citoyen à 1 4h30  ; visite spéciale de

l 'exposition Boire au musée de Bretagne à 1 5h   ; atel ier jusqu'à 1 8h

Réservation obl igatoire sur www.wikimedia.fr/rennes

Le Parlement de Bretagne
Samedi 1 6 avril , de 1 5h à 1 8h

Les Champs Libres, Rennes

Atel ier thématique pour amél iorer les articles concernant le Parlement

de Bretagne et l 'histoire de Rennes.



Activités

AtelierWikipédia
L’encyclopédie en l igne Wikipédia   : saviez-vous que vous pouviez y

participer ? Venez apprendre à contribuer  ! Des contributeurs

expérimentés vous guideront pour vos premiers pas dans l ’univers de

Wikipédia et vous accompagneront pour amél iorer, créer un article ou

encore ajouter des images. Des ordinateurs seront disponibles sur

place mais vous pouvez venir avec le vôtre.

Ateliers thématiques
Venez si possible avec votre ordinateur.

Boire en Bretagne
Venez apprendre à contribuer sur le thème de la

boisson en Bretagne  ! Après une visite guidée de

l ’exposition au Musée, des contributeurs

expérimentés vous guideront pour vos premiers pas

dans l ’univers de Wikipédia et vous accompagneront pour amél iorer,

créer un article ou encore ajouter vos images à l 'encyclopédie.

Réservation obligatoire sur www.wikimedia.fr/rennes

Le Parlement de Bretagne
De nombreuses col lections et archives existent à Rennes sur le

Parlement de Bretagne. C'est l 'occasion de venir enrichir les articles de

Wikipédia sur le sujet ! Débutant ou confirmé, n'hésitez pas à

participer à l 'atel ier de contribution.

Mars 2016 : mois de la contribution
Des atel iers partout dans la francophonie !

Apéro-rencontre, jeudi 3 mars, à partir de 1 9h,

bar Mil le Potes, 4 boulevard de la Liberté à Rennes

Les atel iers continuent en septembre 201 6 !

Rendez-vous sur wikimedia.fr/rennes pour rester informé.



Dans le cadre de leurs activités communes autour du numérique et des

publ ics participatifs, le Musée de Bretagne et la Bibl iothèque de Rennes

Métropole s'associent aux wikimédiens rennais afin de partager la

connaissance.

bibl iotheque-rennesmetropole.fr — musee-bretagne.fr

Wikimédia France — Association pour le l ibre partage de

la connaissance est une association loi 1 901 existant

depuis 2004 et reconnue par la Wikimedia Foundation.

Ses actions visent à faire découvrir les projets Wikimedia

(Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikisource,

Wiktionnaire, Wikidata.. . ) au grand publ ic et aux

institutions. Wikimédia France développe également le

soutien aux communautés locales de contributeurs.

wikimedia.fr

La NCO est le groupe local de Wikimédia France à Rennes.

Créé en 2008, ses activités sont diverses : formations,

sorties photo, atel iers contributifs. . .

wikimedia.fr/rennes
Wikimédia France n'héberge ni Wikipédia (quel le qu'en soit la langue), ni aucun des projets de la Wikimedia Foundation, et n'a aucun droit

d'édition de ceux-ci . Le statut de membre de Wikimédia France, le fait de suivre une formation ou de participer à un événement organisé par

l 'association n'offrent pas de droits éditoriaux particul iers ou supplémentaires sur les projets Wikimedia.
Les logos sont tous droits réservés à leurs propriétaires respectifs et sont uti l isés avec autorisation ou sous l icence — Texte et composition : la NCO, CC BY-SA 4.0, janvier 201 6

Ne pas jeter sur la voie publ ique. — Programme sous réserve de modifications.

L'Université de Rennes 1 et Wikimédia France ont signé

en 201 4 un partenariat visant à mettre en valeur les

col lections scientifiques (zoologie, objets scientifiques.. . ) par la prise de

photos, le versement d’images et la mise en place de formations.

cst.univ-rennes1 .fr

Wikipédia ? Projets Wikimedia ?
Cinquième site le plus visité au monde, l 'encyclopédie Wikipédia reste

encore mal connue. El le fait partie du mouvement Wikimedia, un ensemble

de projets de diffusion de la connaissance, construits et gérés par des

bénévoles, et distribués l ibrement et gratuitement.

Et si, dans Rennes Métropole, vous y participiez ?




