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Imaginez un monde où
chaque personne sur la
planète aurait librement
accès à la totalité du savoir
humain.

C’est notre engagement.

Aujourd’hui,
Vous êtes 470 membres à vous impliquer
dans les projets de l’association.
C’est grâce à vous que les projets de
Wikimédia France peuvent exister.
Merci !

Avec le soutien de :
Équipe Salariée
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Sylvain Boissel,

Émeric Vallespi, Trésorier-adjoint

Chargé de mission « communauté et technologie »

Pierre-Yves Mevel

Sébastien Baijard,

Pierre-Selim Huard

Responsable Levée de fonds et Mécénat

Jean-Frédéric Berthelot

Nadia El Moussaoui,
Assistante Administrative
Aymeric Geoffre-Rouland,
Chargé de Communication

Ainsi que tout nos donateurs,
sans qui Wikimédia France
n’existerait pas.

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.
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I. Actions de l’association ces trois derniers mois

Benoît Evellin lors de la WikiPermanence à la Cantine Numérique Rennaise, le 14 janvier 2013.
par VIGNERON (Own work) [CC-BY-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)],
via Wikimedia Commons

Conférences, ateliers
« Tout ce que vous voulez savoir sur
Wikipédia », conférence ouverte au
grand public s’est déroulée le 31 janvier à l’Espace des sciences de Rennes, afin de répondre à de nombreuses questions concernant l’encyclopédie libre par les wikimédiens rennais.

Comment peut-elle rester fiable ?
Comment fonctionne-t-elle, qui
l’écrit, qui la vérifie ? Quel est son
avenir ?
Début mars, deux conférences ont eu
lieu respectivement à Lyon, auSalon
Primevère par les wikimédiens
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lyonnais, avec une présentation plus
large des projets Wikimedia et à la
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges.

avec des réflexions autour des utilisations des projets, ce qu’ils peuvent
mettre en place avec leurs publics,
élèves ou étudiants.

Réunissant ainsi beaucoup de visiteurs curieux d’en savoir plus sur les
projets Wikimedia, ces conférences
ouvertes permettent une plus large
sensibilisation du public et démontrent un intérêt certain pour l’association et ses objectifs.

Enfin, des ateliers Wikipédia sont
organisés tous les mois par Strasweb
et les wikimédiens alsaciens au centre de Culture Numérique de l’université de Strasbourg.

À la Cantine Numérique Rennaise
(photo ci-dessus) ont eu lieu
troisWikipermanences : le 14 janvier,
le 11 février et le 11 mars, avec respectivement trois thèmes distincts :
« culture scientifique » pour la première, « Illustrer Wikipédia avec Wikimedia Commons » pour la seconde
et « Wikipédia » pour la dernière.
Une Wikipermanence a aussi été réalisée à la Casemate de Grenoble le
23 Mars.
Ces actions permettent un temps
d’échange adapté aux participants,

Des Wikipermanences sont en préparation pour la ville de Toulousecourant 2013.

Stands
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I. Actions de l’association ces trois derniers mois
En 2013, Wikipédia, à elle seule, rassemble 500 millions de visiteurs uniques.
Elle est le 5ème site le plus visité au monde et 4ème en France : les 4 premiers sont
toujours des entreprises privées.

Enseignements secondaire et supérieur, recherche
Diverses actions ont été réalisées
dans l’enseignement secondaire,
supérieur et la recherche au cours de
ces trois derniers mois.
Carol Ann O’Hare, chargée de mission « recherche et enseignement »
pour Wikimédia France, a animé de
nombreuses formations au cours de
ces trois derniers mois. Début janvier
déjà, autour d’une vingtaine d’enseignants-documentalistes des lycées
français du Maroc, dans le cadre
d’un stage organisé par le CLEMI
(Centre de Liaison de l’Enseignement
et des Médias d’Information).
Plus tard, elle a rencontré la responsable des coordinateurs et des formateurs CLEMI pour prévoir, en juin
prochain, deux journées de formation
et de réflexion sur la place des projets
Wikimedia au sein des enseignements à destination des coordinateurs
CLEMI régionaux.
Elle était aussi participante lors de la
Journée du Numérique, à Hendaye,
animant un atelier à destination des
enseignants disciplinaires sur l’utilisation de Wikipédia en classe.

chelet ont animé une nouvelle session
de formation auprès des doctorants
de l’Université Lille Nord de France,
mais aussi à l'Université numérique
Paris Ile-De-France dans le cadre de
notre partenariat avec l’URFIST.
Un colloque participatif nommé « La
citoyenneté active, solution face aux
défis écologiques » a eu lieu fin février, à Sciences Po Lyon. Florian,
membre de l’association, était participant.
En mars, le Wikiconcours lycéens à
Toulouse s’est poursuivi auprès de
cinq classes d’élèves de seconde et de
première. La cérémonie de remise es
prix aura lieu en juin. Le projet vise à
réunir cinq classes de lycées qui participent à la création et l’amélioration
d’articles de Wikipédia, en partenariat avec le CRDP de Toulouse. Plusieurs articles ont déjà été créés,
comme Abdel Hafed Benotman, Café
théâtre les 3 T et améliorés, tel Autui
et Muséum de Toulouse. Près de 130
élèves ont pris part à ce projet.
Un livret dédié aux enseignantschercheurs afin de partager leurs retours d’expériences sur l’utilisation
de Wikipédia à leurs enseignements a
été réalisé par le groupe de travail
Éducation (photo à droite).

En février, Wikimédia France a tenu
un stand au salon InterTice, organisé
par l’académie de Versailles, ainsi
qu’une conférence-débat dans le cadre des Mercredis de Créteil, auprès
d’enseignants de l’académie.

D’autres rencontres ont été organisées par l’association, avec notamment un débat/formation axé sur les
enjeux et le fonctionnement des projets Wikimedia auprès de 20 étudiants
en Master Info Com et une conférence au centre de recherche Inria
Lille-Nord Europe, où ont été abordés la structure du mouvement Wikimedia et les projets mais aussi les
questions du droit d’auteur.

Début février, Carol Ann et Rémi Ba-

Pour le supérieur, l’association a ef-

Wikimédia France

fectué la traduction et la diffusion de
la brochure « Case studies : how professors are teaching with Wikipedia »,
édité par la Wikimedia Foundation.
De nombreuses formations ont aussi
été réalisées : « Valoriser ses connaissances avec Wikipédia auprès des
doctorants », formation longue auprès de jeunes chercheurs, en partenariat avec l’Université Pierre Marie
Curie (Paris) et l’Université Lille
Nord de France. Plus de 60 doctorants sont suivis et en cours de formation.
Auprès des jeunes chercheurs donc,
mais aussi des enseignants-chercheurs et bibliothécaires, avec notamment des formations axées sur
l’utilisation des projets Wikimedia
par les enseignants-chercheurs dans
le cadre de leurs enseignements avec
les étudiants et de notre partenariat
avec l’URFIST de Paris.
Pour le second trimestre, nous prévoyons la fin du concours Damville,
la remise des prix du Wikiconcours
lycéen, le lancement du projet Agenda Libre.
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II. Compte-rendu des projets
Tête de bovidé stylisée –
Poids à peser la poudre
d’or.
Fond Akan, Museum de Toulouse, phoo Didier Descouens
(CC.BY.SA - Wikimedia Commons)

Scorpion – Poids à
peser la poudre d’or.
Fond Akan, Museum de
Toulouse, photo Didier
Descouens (CC.BY.SA Wikimedia Commons)

Le projet Phoebus, initié en 2010, consiste en une campagne au long cours de prise de photos des collections du Museum
de Toulouse par des wikimédiens, avec une très grande exigence de qualité. Aujourd'hui, plus de 1650 photos ont été versées sur Commons. Elles sont réutilisées plus de 62 000 fois sur 262 projets Wikimédia différents. En décembre 2012, ce
sont près de 2,5 millions de pages contenant des photos du Museum qui ont été consultées sur l'ensemble des projets Wikimedia.

GLAM
GLAM (Galleries, Libraries, Archives and Museums)
Le 16 janvier, une présentation générale
des projets Wikimédia et des partenariats
GLAM a été faite à la direction culturelle
de la ville de Strasbourg par Adrienne
Charmet-Alix.
Cette réunion, organisée à l'initiative du
Musée Alsacien (photo ci-dessous) qui
bénéficie déjà des conseils avisés de
Ji-Elle pour la contribution sur Wikipédia, a réuni 18 membres du personnel des
musées et services culturels, photographique et de communication de la ville.
Les partenariats GLAM présentés ont
suscité un vif intérêt, notamment l'exemple de la ville de Toulouse. Les services
culturels de Strasbourg vont rediscuter
entre eux de la pertinence d'un partenariat global, qui pourrait par ailleurs bénéficier du soutien du groupe wikimédien
strasbourgeois tout nouvellement formé.

Le Projet Phoebus avec le Museum de
Toulouse a été valorisé dans la presse
toulousaine par des articles publiés en
janvier par Carré d'infoet la Dépêche du
Midi. Didier Descouens et Adrienne
Charmet-Alix ont été interviewés sur la
réussite du projet. Les retombées positives du Projet Phoebus se poursuivent :
un collectionneur ukrainien a offert ses
fonds de coquillages rares de la Mer
Noire au Museum de Toulouse, ayant
découvert la richesse des collections du
Museum via les projets Wikimedia et
adhérant à cette philosophie de partage
du savoir. Plus insolite, le projet Phoebus
a également été mentionné longuement
dans un journal du Bachkortostan, une
république de la Fédération de Russie.
En février s’est poursuivi le travail technique sur les versements de fonds partagés par la Bibliothèque municipale (“Ancely”) et le Muséum de Toulouse (“Trutat”) sur Wikimedia Commons. En mars,
plus d’une centaine de poids à peser l’or
des royaumes Akan (photographies cidessus) ont été photographiés par Léna et
Pierre-Selim au Muséum de Toulouse.
Plus tard, Le 7 mars, quatre membres ont
été reçus à la manufacture de Sèvres, cité
de la céramique, pour une visite des ateliers et un premier repérage photo et vidéo.
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Le 12 mars a eu lieu un atelier de formation à Wikipédia des membres du club
créé au sein du bureau des étudiants de
l'École du Louvre.
Enfin, le 28 mars, Adrienne CharmetAlix, accompagnée d'Aymeric GeoffreRouland, a tenu une conférence (atelier
RIME - Réseau international des musées
d’ethnographie) au musée du Quai
Branlyavec notamment la présentation
des partenariats GLAM.
La photo de l’année, sur Wikimedia
Commons, est par ailleurs une photo
issue d’un projet GLAM (voir p.10).
De nombreuses actions de sensibilisation
ont été réalisées, notamment la Journée
du Domaine Public à Paris, à la présentation des projets OpenGLAM à l’ENSSIB,
à a conférence CLIC France, aux personnels de la Cité de l’Architecture.
Plus de 800 euros ont été dépensés en
budget pour les projets GLAM. Les recettes sont estimées à 300 euros.
Photo : «Cour-Musée alsacien» parJi-Elle (Own
work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)
or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Wikimédia France

FOCUS SUR...

La Framakey Wikipédia - Version hors-ligne de l’encyclopédie

Réalisation de clés USB basées sur la Framakey (compilation de logiciels libres pour tous usages, traitement de
texte, internet, multimédia, graphisme, éducation, jeux etc.) comportant également le lecteur d'archives Kiwix et une
version hors-ligne de Wikipédia. Elle a été présentée à la Médiathèque de Toulouse, celles du Grand M et d’Empalot,
les 2, 9 et 23 février. (Voir sur le site de Framakey : http://www.framakey.org/Pack/Framakey-Wikipedia)
Photo : Clé USB Framakey Wikipédia - photo Kelson, CC-BY-SA

Afripédia, photos et reportages
Le projet Afripédia se poursuit en ce
début d’année 2013 :
En l’espace de trois mois, ce ne sont pas
moins de cent nouveaux contributeurs et
plus de mille contributions au projet qui
ont été recensés.
Au Burkina Faso, deux plugs ont été installés dans les deux universités de Ouagadoudou. Au Mali, des installations sur
serveurs ont été faites à l’école normale
supérieure de Bamako et une installation
est en cours à l’université de Ségou, ainsi
qu’au Niger, en Mauritanie et au Bénin.

Perspectives
Au Mali, Boukary Konaté, professeur de
français, d’anglais et de bambara mais
aussi blogueur (@Fasokan), s'est donné
comme objectif d'installer Afripédia sur
mille ordinateurs dans des écoles. Au
Niger, l'université de Niamey souhaite
acheter dix plugs pour servir les différents campus.
Le projet IFADEM (formation des maîtres d'école) envisage l'achat d'une centaine de plugs pour équiper des écoles
primaires.
Le réseau CEDESURK (coopération universitaire Congo Brazzaville, République
démocratique du Congo, Rwanda et Burundi) a installé Afripédia sur ses serveurs intranet et souhaite effectuer des
formations à la contribution, probablement en mai, avec le soutien de l'Institut
Français à Kinshasa.
Photos et reportages

Des ateliers de contribution hebdomadaires sont réalisés à Bamako (Mali), un atelier a été fait à Niamey (Niger), une conférence suivie d’un atelier à Ndjamena et
3 jours d’ateliers à Abomey (Bénin). Deux
autres sont prévus en avril à Abomey et
Porto-Novo.
Wikimédia France

Marie-Lan N’Guyen a obtenu une accréditation pour le Challenge international
de Saint-Maur et de Paris, une épreuve
au fleuret de la Coupe du monde d'escrime qui s'est tenue le 26 janvier à la
Halle Carpentier à Paris. Ces photos
complètent une couverture de l'escrime

sur Commons jusqu'à présent dominée
par l'épée.
Soutenus par Wikimedia France, Fabrice
Matuszewski, Pierre Yves Beaudouin et
Nadine Le Lirzin ont couvert le salon du
livre de Paris 2013, porte de Versailles le
24 mars.
Pierre-Yves a couvert une compétition
internationale de natation synchronisée
(importation des photos en cours), un
match de football américain, un match de
la coupe de France de football féminin et
les finales de la coupe de France de Volley (importation en cours), le tout accrédité et équipé partiellement par Wikimédia France.
Le 27 mars, a été téléversée sur Wikimedia Commons la 1000ème photo réalisée
grâce au mini-studio de Wikimédia
France.
Photo : « Afripedia hardware n03 » par Marie-Lan
Nguyen (Own work) [CC-BY-2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via
Wikimedia Commons
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III. Groupes régionaux
L’association Wikimédia France a un fort ancrage régional.
Des groupes de contributeurs des projets Wikimedia et de membres de l’association se retrouvent
régulièrement, pour partager des moments conviviaux et mener des projets sur le territoire.
Bretagne (Rennes, Brest)
Le lundi 14 janvier s'est tenu un atelier
« Wikipédia : cultures scientifiques » à la
Cantine Numérique Rennaise. Lors de cet
événement d'une heure et demie, une
petite dizaine de participants, intéressés à
titre personnel par différents domaines
scientifiques, ont fait leurs premiers pas
sur Wikipédia accompagnés des quatre
formateurs, membres de Wikimédia
France. Un autre atelier a eu lieu début
mars.

À ce jour, 180 photographies ont été téléversées dans la catégorie Wikipedia takes Dinan (photo-ci dessous) et d'autres
sont encore à venir. Le long travail de
classification et d'insertion dans les articles se poursuit également.

Le 29 mars, deux membres ont rencontré
le responsable chargé du fond patrimonial à la bibliothèque Condorcet de
Montivilliers (Seine- Maritime).
Le 30 mars, trois autres contributeurs se
sont rendus à Lorient avec Fañch, l'appareil photo de Wikimédia France, pour
photographier des monuments.
Le 16 février dernier, les groupes de Bretagne ont convié les contributeurs du
Grand Ouest (et au-delà) à une opération
« Wiki takes Dinan » (photo ci-dessous)
pour combler le manque de photos de
cette belle cité médiévale. Après une matinée dans la brume, l'après-midi ensoleillé a permis aux dix wikipédiens de
photographier les rues, les monuments,
les églises. Fañch a bien sûr été mis à contribution.

Le 27 mars, le colloque Patrimoine partagé à Strasbourg a été couvert par Ji-Elle
et Claude Truong-Ngoc.
Édouard Hue [CC-BY-SA-3.0]

Alsace (Strasbourg)
Le 16 janvier, après une WikiPermanence
au Centre de culture numérique de
l’Université de Strasbourg, les membres
locaux de l’association se sont retrouvés
avec Adrienne Charmet-Alix autour
d’une tarte flambée pour fêter la fondation du nouveau groupe de travail strasbourgeois.
À titre d'exemple des réalisations photographiques, Claude Truong-Ngoc, membre strasbourgeois, a couvert la conférence de presse de la sociologue turque
Pinar Selek, en présence de l’écrivain
Günter Wallraff, ainsi que le 3e Forum
européen de bioéthique du 28 janvier au 2
février.
Le 31 janvier, il a assuré la couverture des
prises d’armes célébrant le retour en
France de l’Eurocorps et de la Task force
Lafayette, après les opérations en Afghanistan, en présence
de nombreux ministres,
chefs d’état- major et
personnalités diverses
permettant d’illustrer
tous les articles en relation avec ces sujets.

Édouard Hue [CC-BY-SA-3.0]

8

Le 5 mars, a eu lieu une entrevue avec
l'adjoint de conservation duCabinet des
estampes et des dessins de Strasbourg,
qui contribue désormais sur les projets.
Une séance de photos ultérieure est prévue, par Ji-Elle.
Le 14 mars, Ji-Elle a rencontré le conservateur du Musée de minéralogie de
Strasbourg et fait des photos des collections de l'établissement.

Surmontant les quelques difficultés techniques, les participants ont pu découvrir
directement les principales fonctionnalités
de l'encyclopédie : se créer un compte,
appréhender la mise en forme et le wikicode etet ont fait leur première édition
sur un article.
Le 22 mars, cinq membres du groupe régional rennais ont animé un atelier Wikipédia à Angers, dans le cadre du Forum
des archivistes.

trimestre s'est tenu le 26 mars.

Un troisième atelier de
formation à Wikipédia
s’est déroulé le mercredi 13 février au Centre
de culture numérique
de l’Université de
Strasbourg. Encadré par
cinq membres de l’association, il a accueilli
neuf nouveaux contributeurs enthousiastes.
Le quatrième atelier du

Toulouse
Trois ateliers de présentation de la Framakey-Wikipédia (voir p.7) ont été réalisés dans le réseau de bibliothèques de
Toulouse (Cabanis, Grand M et Empalot).
Une quinzaine de personnes ont pu découvrir la clé, sous logiciel libre, comprenant Wikipédia et une vingtaine sont
proposées au prêt en bibliothèque et sont
déjà régulièrement empruntées. Ces ateliers ont aussi été l'occasion de la création
d'une carte de bibliothèque « collectivité »
au nom de l'association, permettant
d'emprunter jusqu'à trente-six documents, notamment pour l'organisation
d'ateliers de contribution hors les murs.
À Lyon début mars, l’association était
présente au Salon Primevère, réunissant
plus de 200 visites sur le stand.
Toujours en mars, le groupe régional de
Grenoble a lancé les premières Wikipermanences, conjointement avec le CCSTI
La Casemate.
Enfin, pour le groupe Île-De-France, le 12
janvier s'est tenue une « mini- studio
party » : une dizaine de membres du
groupe francilien ont apporté des objets à
photographier dans le mini-studio de
l'association, allant du gant de baseball au
modem 56k, en passant par des santons et
une pierre à encre. Cela a également été
l'occasion d'expliquer le fonctionnement
du mini-studio et le réglage de la balance
des blancs.

Wikimédia France
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IV. À l’International
Dans une quarantaine de pays, existent des
associations Wikimedia prenant alors souvent le nom de « Wikimedia + nom du
pays » (ex. : Wikimedia Canada).

Wikimania 2012, Washington D.C
- Adam Novak [CC-BY-SA-3.0]

Elles regroupent des utilisateurs et participants des projets Wikimedia.
Ces associations sont reconnues comme
« associations locales » par la Wikimedia
Foundation (des chapters, ou chapitres), mais
sont des entités financièrement et juridiquement indépendantes, et qui obéissent à
des règles et à une direction distinctes.

Mort d’Aaron Schwartz
La communauté de tous ceux qui, aux
quatre coins de la planète, œuvrent à défendre la libre diffusion du savoir et de la
connaissance a été profondément choquée et bouleversée par le suicide le 11
janvier dernier de l'un des siens, Aaron
Swartz, mort à l'âge de 26 ans.

base de données JSTOR, acte pour lequel
il était poursuivi et encourait jusqu'à 35
ans de prison. Son procès devait débuter
en février.

Départ de la directrice générale

Un Astéroïde nommé Wikipédia !
Il ne s'agit en rien d'une métaphore : un
astéroïde découvert en 2008 a été baptisé,
en janvier, du nom de Wikipédia, sur une
proposition de l'association locale Wikimedia Ukraine.
Sue Gardner a annoncé sa démission du
poste de directrice généralede la Wikimedia Foundation qu'elle occupait depuis six ans. Elle quittera ses fonctions
dans les six mois à venir, délai envisagé
pour lui trouver un ou une remplaçante.
Wikimedia Conference 2013
WikiAfrica

Récompensé dès ses 13 ans par le MIT
pour avoir créé plusieurs sites web éducatifs et collaboratifs, il avait participé un
an plus tard à l'élaboration du format
RSS, puis à 15 ans au lancement des licences libres Creative Commons.
Wikimédien, il fut à 19 ans l'un des cofondateurs du site de partage d'informations Reddit et rejoignit Wired à 20 ans. Il
poussa plus avant son engagement de
militant du libre et téléchargea 4,8 millions d'articles scientifiques depuis la

Wikimédia France

L’espace WikiAfrica a été inauguré le 15
mars à Doual’art, centre d’art contemporain situé à Douala, au Cameroun. Il
s'inscrit parmi les objectifs du projet WikiAfrica, visant à faciliter la participation
africaine et l’accès depuis l'Afrique aux
projets Wikimédia. Guillaume Goursat y
est accueilli en résidence pour une durée
de trois mois.
Wikimedia Chapters Association
À la mi-mars, Markus Glaser, de Wikimedia Deutschland, a été élu président
de la WCA (l'association des chapitres
Wikimédia) avec 8 voix sur 13 votes exprimés et 9 abstentions.

La Wikimedia Conference se tiendra à
Milan du 18 au 21 avril. Elle réunira le
conseil d'administration de la Wikimedia
Foundation, une délégation issue de chacun des chapitres Wikimédia, ainsi que
des associations affiliées. Wikimédia
France y sera représentée par Christophe
Henner et Pierre-Selim Huard.

Aaron Shwartz par Fred Benenson - User: Mecredis [CC-BY-2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via
Wikimedia Commons
Sue Gardner par Lane Hartwell [GFDL
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or
CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons
Astéroïde par Angelus (Own work based on: [1])
[Public domain or CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons
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V. Dernières nouvelles des projets Wikimedia

Image de l’année 2012 sur
Wikimedia Commons, dans
le cadre du projet Phoebus.
Pierre Dalous (Own work) [CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Application mobile pour Wikimedia
Commons
L'équipe de Wikimedia Mobile a lancé
une application permettant de téléverser
directement sur Wikimedia Commons,
sans passer par un ordinateur, les photos
prises depuis un smartphone. L'objectif
fixé est d'atteindre le chiffre de mille contributeurs par mois.
WikiVoyage

en neuf versions linguistiques : allemand,
anglais, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais, russe et suédois.
Site : https://www.wikivoyage.org/
Wikidata
Depuis le 6 mars, la Wikipédia francophone utilise Wikidata pour les liens interlangues (plus couramment nommés
« interwikis »).

Le 15 janvier a été officiellement lancé
Wikivoyage, un guide touristique sur
internet, rédigé de manière participative
par des contributeurs bénévoles et dont le
contenu est sous licence libre.

Image de l'année 2012
À l'issue du septième concours Wikimedia Commons pour l'image de l'année
2012, l'image gagnante est une photographie prise par Pierre Dalous, conservateur
et ornithologue au muséum de Toulouse,
dans le cadre du projet Phœbus, qui est
l'un des volets du partenariat lancé en
2010 entre la ville de Toulouse et Wikimédia France. Voir la page dédiée au projet
Phoebus sur Wikimedia Commons.
Par ailleurs, parmi les autres finalistes du
concours, l'association était également
présente à travers les photographies de
plusieurs de ses membres.
Wikidata Logo par Planemad (Own work) [Public
domain], via Wikimedia Commons

Le projet a été fondé en septembre 2006
par l'association allemande suprarégionale Wikivoyage e.V, par la création d'un
fork de Wikitravel qui rejoint ainsi les projets hébergés par la Wikimedia Foundation. Wikivoyage se décline actuellement
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Il est destiné à fournir une source commune de données objectives, telles que les
dates de naissance ou bien le PIB des
pays, qui pourront être utilisées dans tous
les articles des différentes versions linguistiques de Wikipédia, une mise à jour
de Wikidata pouvant être alors répercutée
automatiquement sur l'ensemble des Wikipédias en différentes langues.
C'est le dernier né des projets de la Wikimedia Foundation depuis 2006.

Wikivoyage Logo par F l a n k e r Derivative: Yiyi
(Logo del Progetto Trasporti.svg) [CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Vous souhaitez en savoir plus sur les
projets Wikimedia et les soutenir ?
http://wikimedia.fr/soutenir-les-projets
-wikimedia

Site : https://www.wikidata.org/

Wikimédia France
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VI. Agenda des actions à venir

Avril
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

3 avril, atelier d'apprentissage à la contribution pour les personnels de la Cité de l'architecture et du patrimoine, au Palais de Chaillot, à Paris.
5 avril, présentation de Wikidata et Semanticpédia à l'Institut national des techniques documentaires, à Paris.
6 et 7 avril, EU Policy meeting Belgique, à Bruxelles.
6 et 7 avril, Opération Libre à Brocas (Landes).
8 avril, Wikipermanence à la Cantine Numérique Rennaise.
7 avril, dès 15h, couverture du carnaval de Belfort.
9 avril, présentation des projets Wikimédia auprès des enseignants et des élèves d'un
lycée de Dunkerque et lancement d'un projet pédagogique.
10 avril à 18h30, Wikiconférence à la Cantine de Toulouse.
11 avril, débat-conférence auprès d'étudiants, enseignants et docs à l'occasion du Printemps de la Fac, à Bayonne.
12-14 avril, GlamWiki UK, à Londres.
13 et 14 avril, couverture Mang'Azur, à Toulon.
16 avril, 9 h 30 à 13 h 30, formation Wikipédia via l'URFIST de Paris à destination des
doctorants.
18-21 avril, Wikimedia Conference 2013, à Milan.
19 avril, formation INA.
20 avril, formation Wikipédia dans le cadre de l'exposition plante idéale, à Toulouse.
Samedi 20 avril, entre 11 h et 16 h 30, ateliers « Comment se servir de Wikipédia ? lors
du week-end thématique Quand les usages numériques et la botanique se rencontrent...
» à Toulouse.
Samedi 20 avril, après-midi Wikipermanence au CCSTI La Casemate, à Grenoble.
20 et 21 avril, couverture Cartooniste, à Nice.

Mai
‣
‣

Samedi 18 et dimanche 19 mai, Edit-a-thon au Quai Branly, Paris
Dimanche 26 mai, Forom des langues, Toulouse

Juin
‣

Mercredi 5 juin 2013, Journée d’étude “Wikipedia et la science”, Institut des
Sciences de la Communication du CNRS

‣

Samedi 8 juin, Atelier "Course Wikipédienne" à Chelles

Wikimédia France
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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.
Soutenez-nous !
http://dons.wikimedia.fr

Merci pour votre générosité, et quelle que soit la façon dont vous nous
aidez, nous apprécions par avance votre soutien !
Crédits photo :
Logo Wikimédia France copyright Wikimedia Foundation.
« Wikimedia Logo Family » p.3 & 10 * Incubator-notext.svg: NielsF Wikimedia_logo_family.svg: authors of the different logos &
Guillaume Paumier Wikidata-logo.svg: authors of the different logos & Lydia Pintscher (WMDE) Wikivoyage-logo.svg: authors of the
different logos & Rillke Derivative work: Otourly (talk) derivative work: Otourly [see page for license], via Wikimedia Commons
Page de couverture :
«Glühlampe explodiert» Par Stefan Krause, Germany (Own work) [FAL], via Wikimedia Commons
«Bos grunniens at Yundrok Yumtso Lake» Par Dennis Jarvis [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
«Pierre Droite - Milly-la-Forêt - 07» Par Poulpy (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
«Tonnerres de Brest 2012 - Etoile de France - 005» Par Thesupermat (Own work) [CC-BY-SA-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
«Capsicum annuum var. Fiesta - MHNT» Par PierreSelim (Photographie personnelle) [CC-BY-3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
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