
WIKIREVUE 
L’essentiel de juillet 2021-juin 2022
de l’association Wikimédia France



C’ est encore grâce à la 
générosité du public, à la 
collaboration de nos par-
tenaires et à l’engagement 

de nos membres que l’association a mené 
cette année des actions ambitieuses 
pour la connaissance libre. Je suis par-
ticulièrement fière du soutien accordé 
à Vikidia, des actions pour la diversité, 
et des partenariats qui grandissent année 
après année. En novembre dernier, j’ai pris 
la présidence de l’association et c’est 
une fierté de poursuivre ce travail au profit 
d’un savoir collaboratif, gratuit et acces-
sible à toutes et tous. Je tiens également à 
remercier les membres du conseil d’admi-
nistration, qui est formé entièrement par 
des bénévoles, pour son dévouement dans 
cette tâche, ainsi que toute l’équipe sala-
riée et nos bénévoles.
2022-2023 offre de nombreux défis 
et objectifs à atteindre. Néanmoins, 
le secteur associatif traverse un contexte 
difficile, dont les conséquences se font 
sentir sur les projets de tous domaines. 

L’inflation a affecté les coûts de fonction-
nement et les projets ; Wikimédia France, 
comme de nombreuses autres associa-
tions, a également été touchée. Pourtant, 
cette situation ne remettra pas en cause 
notre engagement et notre travail pour 
une information de qualité sur les projets 
Wikimédia, qui sont consultés par des mil-
lions de personnes chaque mois.
Nous fêtons maintenant les dix-huit ans 
de notre association, qui s’est dévelop-
pée petit à petit grâce aux personnes 
qui nous soutiennent. Wikimédia France 
et les projets Wikimédia existent grâce 
à celles et ceux qui croient au partage, 
celles et ceux qui croient qu’ensemble 
nous pouvons avancer vers un monde 
plus libre. Aidez-nous à libérer la connais-
sance au bénéfice de toutes et tous. 
Nous ne nous lasserons pas de mener 
le combat en faveur du libre pour cette 
génération et celles à venir !

Capucine-Marin Dubroca-Voisin
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Projets Wikimédia
L’encyclopédie Wikipédia est le projet Wikimédia le plus connu, mais il existe 
de nombreux autres projets en une multitude de langues (Wikipédia est 
disponible en 318 langues) qui adhèrent aux principes de collaboration et 
de partage. Notamment Wikimedia Commons (une médiathèque en ligne), 
Wikidata (une base de connaissances libre), le Wiktionnaire (un diction-
naire collaboratif), pour ne citer que quelques-uns.

Le mouvement Wikimédia
Le mouvement Wikimédia rassemble l’ensemble des acteurs soute-
nant le libre partage de la connaissance via Wikipédia et ses projets 
frères. Ce mouvement d’ouverture comprend la fondation américaine 
Wikimedia Foundation, une quarantaine de « chapitres » Wikimédia 
(organismes indépendants, comme Wikimédia France), des groupes d’uti-
lisateurs, des groupes thématiques, ainsi que de nombreux contributeurs 
individuels n’appartenant à aucune structure, voire d’autres organisations 
partageant les mêmes valeurs.

W ikimédia France est l’asso-
ciation française, créée en 
2004, qui œuvre pour le libre 
partage de la connaissance 

au travers des projets Wikimédia (Wikipé-
dia, le Wiktionnaire, Wikimedia Commons, 
Wikidata, etc.) Pour remplir cet objectif, 
l’association se fixe trois missions :
› accroître les contenus (en qualité 
et en quantité) et pour cela, nous orga-
nisons des journées contributives ou des 
opérations libres, nous aidons à la numé-
risation et au téléversement. Dans cette 
perspective, nous signons des partenariats 
avec des organisations aux objets sociaux 

divers (musées, universités, collectivités 
territoriales…) ;
› animer les communautés intéressées 
par les projets Wikimédia et à cette fin, 
nous supportons les contributeurs et contri-
butrices dans leurs projets individuels 
ou collectifs, en proposant des moyens 
humains, financiers et matériels ;
› faire monter en compétences nos 
publics-cibles et pour cela, nous pro-
posons des formations à destination des 
acteurs éducatifs, du grand public et des 
bénévoles sur différentes thématiques 
comme les usages de Wikipédia en classe 
et la contribution aux projets Wikimédia.

Présentation 
de Wikimédia France

Le conseil d’administration
Wikimédia France est administrée par un conseil de douze membres. 
Ces membres sont élus par les adhérents de l’association réunis lors de 
l’assemblée générale annuelle. Le conseil d’administration comporte 
lui-même un bureau composé de la présidente, du vice-président, 
du trésorier et du secrétaire.

Nos axes d’intervention

DIVERSITÉCULTURE BÉNÉVOLATPOLITIQUE 
ET AFFAIRES 
PUBLIQUES

ÉDUCATION 
ET SCIENCE 

OUVERTE

Wikimania 
Rencontre 
annuelle

Wikibooks 
Manuels pratiques

Meta-Wiki 
Coordination des projets

Wikiquote 
Recueil de citations

Wikispecies 
Répertoire du vivant

MediaWiki 
Logiciel des projets

Incubator 
Soutien aux nouvelles langues

Wikidata 
Base de connaissances

Wikivoyage 
Guide de voyage

Wikiversité 
Communauté pédagogique

Wiktionnaire 
Dictionnaire et thésaurus

Wikinews 
Site d’information

Wikisource 
Recueil de textes 

du domaine public

Wikimedia Commons 
Médiathèque

Wikipédia 
Encyclopédie
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CAPUCINE-MARIN 
DUBROCA-VOISIN 

Présidente

JONATHAN MOUTON  
Vice-président

PASCAL RADIGUE 
Trésorier

ANTOINE SRUN 
Secrétaire

Les autres membres du conseil d’administration
Pierre-Yves Beaudouin 
Julien Gardet 
Roger Gotlib 

Jean-Baptiste Laurent 
Envel Le Hir 
Nadine Le Lirzin 

Diane Ranville 
Cédric Tarbouriech 

Les chiffres clés 
de juillet 2021- juin 2022

4 000
personnes participantes 
à un événement organisé 
ou soutenu par Wikimédia France

1 000
nouveaux comptes créés 
sur les projets Wikimédia

215 000
nouvelles pages ajoutées 
ou modifiées sur les projets Wikimédia

5 296 
heures bénévoles engagées

328
membres

8
groupes locaux actifs 
sur le territoire français (Bordeaux, 
Brest, Grenoble, Nantes, Lyon, 
Paris, Rennes, Toulouse)

18
salariés dont 4 services 
civiques

7 566
donateurs et donatrices

Merci à nos donatrices 
et donateurs ! 
Sans leur soutien, 
Wikimédia France 
ne pourrait pas avoir 
un tel impact. Nos projets 
sont une réalité 
grâce aux mécènes 
de la connaissance 
libre qui aspirent 
à bâtir un ensemble 
de connaissances qui soit 
complet, fiable et de haute 
qualité. Devenez donateur 
régulier pour soutenir 
les projets et assurer 
la pérennité de l’association 
qui ouvre pour le libre 
partage de la connaissance.

Portrait de Rémy 
Gerbet : nouveau 
directeur exécutif 
de Wikimédia France

D’ancien contributeur bénévole à directeur exécutif aujourd’hui de l’asso-
ciation Wikimédia France, Rémy Gerbet œuvre toujours plus pour le libre 
partage de la connaissance.

En classe préparatoire d’hypokhâgne, 
Rémy a eu une panoplie de cours 
de lettres, de géographie et d’his-
toire. Cette dernière a suscité un 

intérêt particulier chez lui, ce qui l’a amené 
à suivre une licence en histoire à la Sor-
bonne, puis un master en histoire de la Grèce 
antique. Pendant ses études, Rémy lisait les 
articles sur Wikipédia et il s’est rendu compte 
que ceux concernant la Grèce antique pou-
vaient être complétés. En tant qu’étudiant 
en histoire, il avait accès à des livres et à des 
textes peu ouverts au grand public ; ce qui 
l’a conduit à faire ses premiers pas dans 
la contribution en ajoutant des sources 
aux articles.
Rémy s’est intéressé à la transmission 
des savoirs dans le monde grec avec 
un projet de thèse doctoral. Par hasard, 
il tombe sur une offre de service civique à 
Wikimédia France et il rejoint l’association 
en 2015 pour une mission de valorisation 
et de renforcement des langues minori-
taires sur Wikipédia. À la fin de sa mission, 
il rejoint l’association en 2016 en tant que 
salarié pour devenir chargé de politique 

territoriale. Il s’occupe notamment de sou-
tenir le développement des groupes locaux 
de l’ouest de la France, ainsi que celui 
du projet Lingua Libre. Puis, en 2017, il est 
responsable de tous les groupes locaux, 
des partenariats GLAM (Galleries, Libraries, 
Archives, Museums) et du renforcement de 
la coopération francophone avec l’organi-
sation de la Wikiconvention de Strasbourg 
et de Grenoble.
Ces expériences autour de la quasi-totalité 
des missions de l’association ont fait de 
lui le choix logique pour devenir en 2018 
le coordinateur global des projets suite 
à un changement de direction. De 2018 à 
2020, avec la responsable RH, Cindy David, 
ils ont posé des bases saines qui ont permis 
une projection à long terme avec des pro-
jets à impact national, la récupération 
du label IDEAS et surtout l’instauration 
d’une dynamique positive. En 2020, il est 
nommé délégué opérationnel, un rôle 
qui lui offre davantage de responsabilités 
au sein de l’équipe salariée.
Son travail de gestion d’équipes se concré-
tise en 2022 avec sa nomination en qualité 

Bureau

« Imaginez un monde dans lequel chacun 
puisse avoir partout sur la planète libre 
accès à la somme de toutes les connaissances 
humaines. C’est ce que nous faisons. » 
Jimmy Wales
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Rencontrez l’équipe de Wikimédia France
Avoir des salariés dans une association est nécessaire pour assurer un suivi à long terme 
ainsi qu’un historique des projets. L’équipe salariée apporte ainsi un soutien aux béné-
voles des projets Wikimédia pour les écouter, les soutenir et les protéger si nécessaire.

de directeur exécutif, poste volontairement 
laissé vacant depuis 2018. À cette occa-
sion, nous lui avons posé cinq questions 
sur ses nouvelles fonctions et sur sa vision 
du métier.

Rémy, en quoi consiste ton nouveau 
poste et les missions associées 
en tant que directeur exécutif 
de Wikimédia France ?
Je m’assure de la bonne marche géné-
rale de l’association : d’avoir de bonnes 
relations avec l’équipe et le conseil d’ad-
ministration, de définir le budget et de 
faire une bonne utilisation des ressources, 
de suivre les actions globales des béné-
voles et de représenter l’association auprès 
de partenaires et lors des événements. 
J’entretiens également les relations avec 
le reste du mouvement Wikimédia, notam-
ment mes homologues d’autres chapitres 
et avec la Wikimedia Foundation.

Quels sont les principaux défis 
de l’association ?
Les deux points majeurs sont le déve-
loppement du bénévolat et la croissance 
de l’association. Au travers des groupes 
locaux, les bénévoles ouvrent une porte 
d’entrée locale pour contacter des par-
tenaires et organiser des actions de 
formation et de sensibilisation du grand 
public. En ce moment, il y a des vents posi-
tifs en France et en Europe pour un accès 
libre et gratuit aux contenus et aux 
données d’intérêts culturels, éducatifs 
ou publics. Il faut donc accompagner 
cette volonté de partage et d’ouverture 
des institutions au bénéfice de toutes 
et tous. Néanmoins, il faut être conscient 
des risques, notamment de l’épuisement 
des bénévoles sur Wikipédia, des tenta-

tives de manipulation par des agences 
web ou des groupes, ainsi que du harcè-
lement en ligne. Tout ceci peut, à terme, 
menacer l’édifice que nous essayons de 
bâtir depuis plus de vingt ans. 

Comment te vois-tu dans ton nouveau 
rôle ?
Toutes les expériences au sein de l’asso-
ciation m’ont permis d’avoir une vision 
globale pour arriver à ce poste. Je vois 
mon rôle comme un accompagnateur vers 
un futur que je crois passionnant pour l’as-
sociation. Wikimédia France doit devenir 
un acteur de référence au niveau natio-
nal de la libre diffusion du savoir. On doit 
aussi renforcer les procès internes, mieux 
accompagner et soutenir nos bénévoles, 
poser les bases pour permettre la péren-
nisation d’une association fonctionnelle, 
dynamique et efficace. Enfin nous devons 
aussi fédérer, accompagner et soute-
nir les autres organisations amies qui 
agissent avec la même philosophie que 
nous. C’est l’essence même de notre futur 
plan stratégique.

Quelle vision as-tu pour la gestion 
des équipes de l’association ?
J’ai une vision du travail fluide et 
direct, avec une participation importante 
de mes équipes à la prise de décision. 
Toutes et tous (salariés ou membres) 
ont des bonnes idées et doivent être pris 
en compte pour l’évolution des projets 
de l’association et de son fonctionne-
ment. Je veux être un directeur à l’écoute 
de son équipe, des membres de l’asso-
ciation en faisant preuve d’ouverture 
et d’adaptation dans le respect de la phi-
losophie de notre mouvement. 

DIRECTION
Rémy Gerbet 
Directeur exécutif
Aminah Kamissoko 
Chargée de mission RH 
(remplaçant Cindy David 
en congé maternité)

PÔLE OPÉRATIONNEL
Xavier Cailleau 
Chargé de projet
Mathieu Denel 
Chargé de projet

Amélie Charles 
Chargée de formations
Adélaïde Calais 
Chargée de projet
Mathilde Louis 
Chargée de projet

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
ET RESSOURCES
Michael Barbereau 
Administrateur systèmes 
et réseaux
Naphsica Papanicolaou 
Chargée de plaidoyer

Luc Hervier 
Chargé de bénévolat

PÔLE FINANCES
Jonathan Balima 
Coordinateur financier
Alejandra Reyes 
Chargée de collecte de fonds

SERVICES CIVIQUES
Marion Roger
Mélody Xu Yang
Salah Ben Boubaker
Théodore Laugée

Derniers mots ?
Un élément qui me tient à cœur de préciser, 
c’est la fierté de faire partie de l’associa-
tion. Une association qui rend accessible 
la connaissance au grand public. Cela me  

 
motive dans mon travail au quotidien 
pour que les bénévoles et les équipes 
soient également fiers de faire partie 
de Wikimédia France.
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GLAM : acronyme 
de Galleries, Libraries, 
Archives and Museums 
(en français : galeries, 
bibliothèques, archives 
et musées).

Open Content : partage 
et diffusion des contenus 
culturels (par exemple : 
numérisations d’œuvres) 
à travers les réutilisations 
de tous types, y compris 
commerciales, 
par les publics en ligne.

Bilan de la Journée Wikimédia Culture et Numérique
La 3e édition de la journée Wikimédia Culture et Numérique a eu lieu 
le 26 avril à Paris en partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA), les Archives nationales et le Club Innovation & Culture CLIC France. 
Depuis 2019, ces journées ont pour vocation de réunir des équipes d’ins-
titutions culturelles sensibles à l’utilisation des projets Wikimédia dans 
leurs stratégies numériques. Des rencontres et des débats où ils sont 
invités à aborder divers sujets sur l’« open content » et à réfléchir à des 
stratégies de libération de contenu. Parmi les projets Wikimédia les plus 
utilisés par les institutions, on retrouve la médiathèque libre Wikimedia 
Commons et la base de connaissances Wikidata.
Depuis quelques années en France, on constate une reconsidération de la 
valeur des images d’œuvres et de documents par certaines institutions cultu-
relles. Ces pratiques, déjà observées à l’international, sont menées de manière 
hétérogène par quelques GLAM en France et n’étaient jusqu’ici ni analysées sur 
le plan national, ni étudiées pour en faire ressortir les enjeux fondamentaux 
et les conditions de mise en place. La journée Wikimédia Culture et Numé-
rique a donc été l’occasion de présenter un rapport sur les pratiques « open 
content » des institutions culturelles, commandé à l’Agence Phare.
Cette première étude vise donc à produire de la connaissance utile 
pour soutenir les pratiques des institutions culturelles et les profes-

Un nouveau label pour 
les institutions culturelles !
En octobre 2022, Wikimédia France a lancé l’appel à 
candidatures pour le Label Culture Libre, premier label 
dédié aux institutions culturelles qui intègrent l’« open 
content » dans leurs pratiques numériques. Le label 
Culture Libre est soutenu par trois partenaires : Crea-
tive Commons, Club Innovation & Culture CLIC France, 

et inno3. Le Label Culture libre récompense et valide les démarches « open 
content » selon trois niveaux qui traduisent chacun un palier d’investis-
sements à concrétiser. Cette méthode accompagne les GLAM dans une 
logique d’évolution et les incite à prioriser leurs actions.

Axe : Culture
Nos actions pour accompagner les institutions culturelles et éducatives 
dans leur volonté de libérer leurs collections sous licence libre.

sionnels, et plus largement pour inspirer les politiques 
culturelles numériques nationales et locales. Pour cela, 
le rapport dresse un panorama des initiatives et des 
solutions existantes, puis analyse les étapes et les contro-
verses qui traversent l’engagement « open content » des 
institutions. Enfin, il documente les effets des démarches 
« open content ». Parmi ces enseignements, on découvre 
que 85 % en moyenne des GLAM ont recours à la numéri-
sation des œuvres, 76 % à leur mise en ligne. En revanche, 
un tiers seulement (31 %) des institutions adoptent les 
licences libres. Preuve qu’il reste un travail pédagogique 
considérable concernant les bénéfices des licences libres 
et du libre partage des savoirs en général.

Apprentissages sur la sixieme résidence 
wikimédienne en France
En juillet 2021, Clermont Auvergne Métropole et l’université de Clermont- 
Auvergne ont signé un partenariat historique pour la diffusion et la valori-
sation du patrimoine auvergnat, grâce aux projets Wikimédia. Wikimédia 
France les a accompagnés dans la construction de la fiche de poste.
Nicolas Vigneron, contributeur assidu, a été accueilli 
pendant un an pour faire une résidence wikimédienne 
au sein de ces institutions. Une première pour une 
collectivité locale et une université. La première rési-
dence wikimédienne a eu lieu en 2011 au château de 
Versailles. Depuis, cinq autres résidences ont eu lieu 
en France.

Wikimédien en résidence : 
personne éditant 
les projets Wikimédia 
au sein d’une institution 
éducative ou culturelle.
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Axe : Éducation 
Nos actions en faveur de la formation des jeunes et du grand public 
à la contribution sur les projets Wikimédia.

 En faisant un don, 
vous libérez 
les collections 
françaises 
d’institutions 
culturelles 
et éducatives

À venir : l’Observatoire 
de l’« open content »
La prochaine étape de l’association en matière 
de libération de contenus est de lancer l’Observatoire 
de l’« open content » en 2023 pour promouvoir 
les politiques de libération du contenu auprès 
des pouvoirs publics. L’Observatoire réunira 
des spécialistes de l’« open content » de différents 
domaines et des représentants d’institutions 
culturelles. Sa mission consistera à analyser 
l’évolution de ces pratiques numériques 
institutionnelles et à sensibiliser aux enjeux 
de la libération de contenus.

Les missions d’un wikimédien en résidence consistent à améliorer 
les contenus des projets Wikimédia, à faire de la promotion et à former 
les agents et le public à la contribution. Cette volonté de libération de 
contenus détenus par les institutions s’inscrit dans le mouvement actuel 
d’accessibilité des collections au public.

« Cette collaboration est 
unique par plusieurs aspects. 
Les partenariats entre 
une bibliothèque territoriale 
et une bibliothèque universitaire 
sont déjà rares, mais se joindre 

pour accueillir ensemble un wikimédien 
en résidence est une première. » 
Nicolas Vigneron, wikimédien en résidence

L’un des obstacles que rencontrent 
les institutions pour libérer des 
contenus est de se lancer dans la 
contribution. Un wikimédien en 
résidence apporte la connaissance 
des projets, du fonctionnement, des 
règles de contribution ainsi que le 
dialogue avec la communauté pour 
faciliter la tâche à l’institution, cela 
permet une formation plus rapide du 
personnel qui, à son tour, perpétuera 
les actions à l’issue de la résidence.

Wikeys : un jeu pédagogique pour développer 
l’esprit critique
Dans un contexte où les jeunes surfent de plus en plus sur le web et où 
les infox abondent, il est essentiel de leur donner les clés pour identifier 
ce qu’est une information fiable et de qualité. En moyenne, 30 millions 
de visiteurs uniques consultent les ency-
clopédies Wikipédia et Vikidia chaque 
mois en France. L’une des principales mis-
sions de Wikimédia France consiste donc 
à former les jeunes, les institutions et le 
grand public à la contribution aux projets 
Wikimédia. À cette fin, l’association crée 
des ressources pédagogiques pour facili-
ter leurs premiers pas et accompagne les 
enseignants qui souhaitent utiliser Wiki-
pédia ou Vikidia comme objet d’étude, 
mais aussi comme outil pédagogique.
Après avoir organisé neuf éditions du Wikiconcours lycéen aux côtés du 
Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), et recueilli 

La résidence 
en quelques chiffres 

5 320 
fichiers importés

4 013
pages retranscrites 
sur Wikisource

plus de 

1 000
personnes ont reçu 
une formation basique 

50
personnes environ 
ont reçu une formation 
plus poussée

43 330
modifications au total
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Wikimédia France travaille 
avec Vikidia en faveur 
des jeunes contributrices 
et contributeurs
À l’instar de Wikipédia, Vikidia est un outil 
d’éducation aux médias et à l’information 
qui a la particularité d’être approprié au 
niveau collège. Premièrement, parce que 
l’encyclopédie est accessible aux plus 
jeunes tant dans le vocabulaire utilisé 
que par l’accueil qui leur est réservé au 
sein de la communauté. En effet, les viki-
diens étant en moyenne plus jeunes, ils 
sont particulièrement habitués à un public 

débutant, voire scolaire. Il est donc plus facile pour un collégien de venir 
s’essayer à la contribution. Deuxièmement, Vikidia peut être considé-
rée comme une terra incognita : collectant un total de 33 665 articles, 
elle laisse bien plus de liberté aux enseignants dans le choix des sujets 
à aborder que sur Wikipédia, où il est parfois compliqué d’identifier un 
sujet de contribution de prime abord.

« Wikeys coche toutes 
les cases des pratiques 
enseignantes : régulation 
facile grâce à la flexibilité ; 
c’est motivant, le collectif 
et les rôles permettent 
la collaboration 
et le dialogue. J’ai vite 
compris le but du jeu, 
donc il y a de grandes 
chances que ça fonctionne 
bien avec les élèves. » 
Médiatrice chez Canopé 13

des retours d’expériences d’enseignants utilisant les encyclopédies libres 
dans leurs classes, nous nous sommes interrogés sur la meilleure façon 
d’enseigner le fonctionnement de Wikipédia à des élèves, du troisième 
cycle à la terminale.
En 2021, l’association a obtenu une sub-
vention du ministère de la Culture suite à 
l’appel à projets « Éducation aux médias et 
à l’information », lancé par la Délégation 
générale à la transmission, aux territoires et 
à la démocratie culturelle. Avec leur soutien 
et celui des donateurs, Wikimédia France 
a développé Wikeys, un jeu pédagogique 
pour développer l’esprit critique des jeunes 
à partir de douze ans. Après une année de 
collaboration avec le concepteur de jeux 
Prismatik et un groupe de travail composé 
de professeurs documentalistes, le jeu est 
officiellement lancé en octobre 2022. Wikeys 
est le premier jeu de plateau du mouve-
ment Wikimédia et vise à faire découvrir 
les principes fondateurs de Wikipédia. Il est 
disponible gratuitement en print & play 
(« imprimer et jouer »).
Le but du jeu est de créer en coopération le meilleur article Wikipédia : 
sourcer les informations, équilibrer les points de vue, renforcer la structure 
de l’article en évitant les erreurs pour marquer un maximum de points tout 
en évitant les guerres d’édition. Un jeu qui illustre le travail effectué chaque 

jour par la communauté des contri-
buteurs bénévoles sur l’encyclopédie. 
Sans s’en rendre compte, les joueurs 
adoptent des réflexes encyclopédiques 
et emploient un lexique indispensable 
à la création de connaissances. La pro-
chaine étape est de déployer le jeu dans 
des collèges et lycées partout en France.
Les principes fondateurs de Wikipédia et Vikidia reprennent effective-
ment les grandes notions info-documentaires, comme le sourçage des 
informations, la neutralité des points de vue, la restitution et la mise en 
forme des connaissances en ligne, le savoir-vivre communautaire ainsi que 
le plagiat. Un jeu pour apprendre des notions importantes qui seront utiles 
à l’école ainsi que dans la vie professionnelle.

C’est quoi une infox ? Fausse information, 
conçue volontairement pour induire en erreur 
et diffusée dans des médias à large audience.
Source : Wiktionnaire.
Télécharger le jeu : 
 https://www.wikimedia.fr/wikeys/
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 En faisant un don, vous aidez à développer 
l’esprit critique des jeunes et à initier 
à la contribution aux projets Wikimédia.

Retour sur la première édition du MOOC Wikidata
Pour faciliter la contribution aux projets Wikimedia, l’association propose 
des cours en ligne gratuits à la portée de toutes et tous. Wikidata est une 
base de connaissances libre, qui relie l’ensemble des projets de l’univers 
Wikimedia. Wikidata est réputée difficile à s’approprier ; la communauté 
demandait depuis longtemps une formation, afin d'encourager à y contri-
buer. En 2018, l'association a lancé la plateforme « formations.wikimedia.fr » 
pour centraliser son offre de formation à distance, notamment les MOOC. 
Le WikiMooc, rebaptisé MOOC Wikipédia, a été créé en 2016 
puis transféré en 2018. Le MOOC Wikidata, développé tout 
au long de l'année 2021, a connu sa première édition en 
avril 2022.
Cette première édition du MOOC Wikidata s’est termi-
née le 7 juillet dernier. Ce projet a été possible grâce à la 
générosité des donateurs et au soutien de Wikimedia 
Deutschland. Du 26 avril au 7 juillet, 489 personnes se sont inscrites : aussi 
bien des habitués et habituées des autres projets Wikimédia curieux et 
curieuses de découvrir Wikidata, que des personnels de bibliothèques, 
de musées, ou d’autres institutions publiques. Au total, 53 personnes sont 
parvenues jusqu’à l’évaluation finale, et parmi elles, 39 ont obtenu et reçu 
le certificat final du MOOC. Une nouvelle édition du MOOC Wikidata sera 
organisée en 2023 !

Wikimédia France a pu se rendre compte de l’importance de Vikidia 
lors des formations réalisées auprès des enseignants sur les usages 
de Wikipédia en classe et a donc signé un partenariat avec Vikidia pour 
soutenir son développement et son positionnement auprès de la com-
munauté enseignante. Pour cela, Wikimédia France a mis en avant Vikidia 
dans son stand à Educatech, le salon des professionnels de l’innovation 
éducative, pour promouvoir son utilisation en classe. L’association est 
heureuse de renouveler ce partenariat et de prêter main-forte à Vikidia 
dans le cadre de l’Accélérateur d’initiatives citoyennes, un programme de 
professionnalisation des projets d’Etalab au sein de la direction intermi-
nistérielle du numérique en partenariat avec la direction interministérielle 
de la transformation et de la fonction publique.

Axe : Plaidoyer 
Nos actions en faveur du libre et en défense des projets Wikimédia auprès 
de pouvoirs publics.

Pendant plusieurs années, le plaidoyer de Wikimédia France 
a été assuré par les membres du conseil d’administration. 
Cependant, les débats sur les plateformes numériques 
étaient de plus en plus présents dans les politiques de régu-
lation du contenu et le travail effectué par les bénévoles 
avait besoin d’un coup de pouce. Naphsica Papanicolaou 
est donc arrivée en renfort, en tant que chargée de plai-
doyer. Elle nous explique l’importance d’un tel poste au sein 
d’une association et l’importance de la défense du modèle 
libre de Wikipédia à l’ère du numérique.
« Faire du plaidoyer permet à tous types de structures 
de défendre ses intérêts au sein des débats publics. C’est tout à fait le rôle 
d’une chargée de plaidoyer chez Wikimédia France : représenter l’associa-
tion ainsi que ses projets auprès des décideurs et des institutions publiques. 
L’un des plus grands axes de plaidoyer chez Wikimédia France est autour de 
Wikipédia, de son modèle et de ses enjeux. En effet, l’encyclopédie colla-
borative en ligne représente l’un des plus grands communs numériques du 
monde. Il est fait par toutes et tous et pour toutes et tous, sans publicité, sans 
conservation des données, sans utilisation d’algorithme et d’une manière 
complètement décentralisée dans la prise de décision.
Aujourd’hui, à l’échelle française et européenne, la régulation des plate-
formes numériques a été bouleversée par plusieurs textes réglementaires. 
Et il était très important pour l’association de défendre le modèle des plate-
formes numériques et communautaires, telles que Wikipédia. Parce que, 
oui, le vrai problème est là : Wikipédia, de par son nombre colossal d’uti-
lisateurs uniques par mois, est régulée, au même titre que des Big Techs, 
alors même qu’ils n’ont pas du tout le même objectif : la première est 
une encyclopédie rédigée par toutes et tous dont l’objectif est de diffuser 
le plus grand nombre de connaissances à travers le monde, les seconds 
sont des réseaux sociaux où « donner son avis » est le maître mot.
L’association a donc mis en place des campagnes de plaidoyer sur ces 
nombreux textes traitant de ces questions, et a d’ailleurs pu se féliciter 
de certaines victoires : dans le Digital Services Act, dernier texte charnière 
européen, l’encyclopédie en ligne pourra jouir de quelques exemptions, 
notamment financières. En effet, le mouvement Wikimédia n’est pas 
lucratif et perdure grâce aux dons venus des citoyens du monde entier. 

Big Tech : groupe 
des entreprises les plus 
puissantes de l’économie 
numérique.
Communs numériques : 
ensemble des ressources 
numériques produites 
et gérées par 
une communauté ouverte.
Source : Wiktionnaire.

MOOC : massive open 
online course, en français 
formation en ligne 
ouverte à tous
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Et c’est d’ailleurs pour cela que l’on vous appelle à donner à Wikimédia 
France, pour défendre le modèle de l’internet libre et ouvert, accessible à 
tous. Sans vous, nous n’aurons pas eu les fonds suffisants pour embaucher 
une chargée de plaidoyer, et Wikipédia n’aurait pas pu être mise en avant 
dans les instances législatives et politiques de la France et de l’Europe. »

Wikicheese : une soirée fromagée qui fait 
un succès à Bruxelles
Wikimédia France et Wikimedia Belgium ont organisé, le 11 mai dernier, 
à Bruxelles, dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne 
(PFUE), la version européenne du Wikicheese parrainée par Henri Verdier, 
l’ambassadeur pour le numérique en France.
Wikicheese est un rassemblement social, où des wikimédiens bénévoles 
prennent des photos de fromages afin d’améliorer leur couverture sur Wiki-
pédia. Huit ans après sa première édition, l’association a relancé ce projet 
pour réunir les journalistes et acteurs du plaidoyer afin de les familiariser 
aux différents projets Wikimédia et de discuter sur les enjeux de communs 
numériques en Europe. Ainsi, pour l’occasion, un coin exposition mettait en 
lumière les participants aux concours Wiki Loves Monuments et Wiki Loves 
Earth de chaque pays membre de l’Union européenne, avec un soutien 
particulier à l’Ukraine.

 En faisant un don, 
vous défendez le modèle libre 
de l’encyclopédie libre la plus 
connue au monde ; un projet 
gratuit, sans publicité ni collecte 
de données.
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Wikimédia France célèbre dix ans de partenariat 
avec la Délégation générale à la langue française 
et aux langues de France.
2022 marque une année spéciale pour l’association qui fête les dix ans 
de partenariat avec la Délégation à la langue française et aux langes de 
France (DGLFLF) dans la mise en place des projets en faveur de la promo-
tion du français et des langues de France au travers les projets Wikimédia. 
Pour cela, nous revenons sur les moments clés du partenariat.
La DGLFLF est un service rattaché au ministère de la Culture et travaille 
sur l’ensemble du territoire national avec pour mission « d’animer et de 
coordonner la politique linguistique du gouvernement et d’orienter son 
évolution dans un sens favorable au maintien de la cohésion sociale et à la 
prise en compte de la diversité de notre société ».
La genèse du partenariat remonte à 2011 quand les équipes de la DGLFLF et 
de Wikimédia France se sont rencontrées dans un événement concernant 
la diversité et la valorisation du patrimoine linguistique des Outre-mer. 
Ceci a suscité des discussions sur le besoin des outils participatifs pour 
documenter le patrimoine linguistique et face à une communauté prête 
à contribuer. Le partenariat se formalise donc en 2012 quand les agents 
du ministère de la Culture ont été formés à la contribution sur Wikipédia.
En 2014, la délégation a sorti un projet qui réutilise le contenu de Wikipédia 
pour créer « Sémanticpédia », un programme qui avait pour but le dévelop-
pement du web de données. Deux sites ont été créés : Muséosphère, un site 
pour trouver un musée facilement, et JocondeLab, un site pour accéder 
aux centaines de milliers de notices décrivant des œuvres des musées de 
France en quatorze langues.
En février 2016, Wikimédia France organise le premier séminaire des lan-
gues minoritaires pour réunir des locuteurs et parler de la place des langues 
dans le numérique avec la participation de partenaires historiques comme 
la DGLFLF et Lo Congrès. Les riches discussions entre la communauté de 
contributeurs ont formé le constat que la première barrière d’entrée pour 
la valorisation des langues minoritaires était l’écriture et qu’en passant par 
l’oral, cela faciliterait le partage. La DGLFLF serait convaincue et soutiendra 
donc un projet phare de l’association concernant la documentation lin-
guistique : Lingua Libre, un outil collaboratif visant à constituer un corpus 
audiovisuel multilingue, sorti en août de la même année.

Axe : Diversité
Nos actions en faveur d’une meilleure représentation de la diversité 
sur les projets Wikimédia

Pour continuer sur cet élan, l’année qui suit, la DGLFLF soutient la pre-
mière édition de la Wikiconvention francophone, un événement conçu pour 
rassembler les contributeurs francophones des projets Wikimédia. Cet évé-
nement a eu lieu à Paris, puis tourne dans différentes villes chaque année, 
jusqu’à revenir dans la capitale en 2022 pour sa 6e édition.
Nous tenons à remercier la délégation qui a cru dans nos projets et continue 
à être un partenaire privilégié depuis dix ans dans nos actions dans la fran-
cophonie et les langues minoritaires. Avec leur soutien, Wikimédia France 
continuera ses efforts pour valoriser les langues dans le numérique et sous 
licence libre, accessible à toutes et à tous.

Lingua Libre : un outil pour documenter 
les langues minoritaires
Lingua Libre est un outil web d’enregistrement de lexique 
et de documentation orale des langues. Les utilisateurs 
créent des listes de mots par écrit, puis s’enregistrent sur Lin-
gua Libre en lisant à voix haute cette liste de mots. Ces fichiers 
audio sont téléversés sur Wikimedia Commons sous licence 
libre. Puis, un bot les réutilise sur de nombreux autres sites : 

Wikidata, le Wiktionnaire en français, le Wiktionnaire en chaoui, etc.
Le projet Lingua Libre a été lancé en novembre 2015 grâce aux efforts 
conjoints de contributeurs bénévoles et de partenaires de Wikimédia 
France. Grâce à son innovation, il a gagné le prix diversité du Coolest Tool 
Award en 2020, un prix pour reconnaître la valeur de l’outil dans la valorisa-
tion des langues et de la diversité. À date, le projet compte plus de 730 000 
enregistrements en 165 langues, dont 252 000 en français.
Lingua Libre commence à gagner en popularité dans la communauté des 
projets Wikimédia et dans la communauté de chercheurs pour les aider 
dans leurs recherches sur les langues. Cependant, la croissance du pro-
jet fait face à des gros enjeux de maintenance pour répondre aux attentes 
techniques tant des contributeurs que des personnes consultant et réuti-
lisant les audios.

 En faisant un don, vous contribuez 
à la valorisation du français et des langues 
minoritaires sur les projets Wikimédia.
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Axe : Bénévolat 
Nos actions en faveur de la communauté de contributrices et contributeurs 
bénévoles sur les projets Wikimédia.

« Lingua Libre répond à un enjeu très important 
qui est la documentation sur Internet 
du patrimoine linguistique et de la richesse 
des langues du monde. On compte 7 000 langues 
et, parmi elles, seules 3 000 ont un système 
d’écriture. Grâce à Lingua Libre, nous pouvons 
documenter l’oralité et la prononciation 
des mots de toutes les langues du monde. » 
Adélaïde Calais, chargée de projet diversité

Retour sur la Wikiconvention francophone 2021 : 
la rencontre annuelle de francophones
Pour la première fois depuis sa création en 2016, la Wikiconvention fran-
cophone se tenait en ligne en novembre 2021. Une édition organisée 
en collaboration avec Wikimédia Tunisie et Wikifranca. L’événement en 
ligne a été clôturé par une rencontre avec Maryana Iskander, directrice 
générale de la Wikimedia Foundation.
Comme chaque année, une grande diversité de thèmes était abordée : 
du biais de genre et ses solutions aux programmes de partenariats avec 
les institutions culturelles, en passant par le plaidoyer international, 
la stratégie 2030, l’équité face à la connaissance et bien d’autres.

La Wikiconvention a compté 160 inscrits 
en France, en Suisse, en République 
démocratique du Congo, en Guinée, 
au Canada, en Côte d’Ivoire et dans dix 
autres pays francophones. Nous remar-
quons la participation de 30 % de femmes 
et personnes non binaires, un chiffre 
semblable à ceux que nous observons 
depuis 2018.
Cette année, la Wikiconvention revient en 
présentiel du 18 au 20 novembre à la FIAP 
Jean Monet à Paris avec le soutien de la 
Wikimedia Foundation et la DGLFLF.

Interview de Thesupermat, contributeur aux projets 
Wikimédia depuis 2007

Maryana Iskander, directrice générale 
de la Wikimedia Foundation
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Les bénévoles des projets Wikimédia font 
partie d’une communauté engagée qui 
contribue sur une base bénévole. À cette 
occasion, nous avons interviewé The-
supermat, contributeur principalement 
sur Wikimedia Commons, où il a fait plus 
de 167 000 contributions. Ses photos 
couvrent quatre thématiques : les monu-
ments, les concerts, les musées ainsi que 
l’automobile.
Motivé par l’époque des années 2010, 
où peu d’articles de Wikipédia étaient 
illustrés par des images sous licence 
libre, Thesupermat fait partie des contri-
butrices et contributeurs qui ont été 
soutenus par une bourse de la commis-
sion de micro-financement de Wikimédia 
France. Un programme qui permet de 
lever les freins financiers que pourrait 
avoir la contribution, comme se rendre à 
un festival ou acheter un livre. Il a témoi-
gné pour nous son engagement dans 
l’univers Wikimédia.

Pourquoi et comment êtes-vous devenu 
contributeur aux projets Wikimédia ?
J’ai découvert Wikipédia en 2005 et 
j’ai commencé par lire les articles sans 
connaître la philosophie de ce projet. 
Tout ce que je voyais, c’était un site ency-
clopédique sans publicité. C’est en 2006 
qu’un collègue m’a montré qu’on pou-
vait intervenir, participer, corriger et, 
après quelques tâtonnements sous IP, j’ai 
décidé de me créer un compte pour réel-
lement commencer à contribuer en 2007.

Verser les photos sur Wikimedia Commons 
sous licence libre signifie que tout 
le monde peut les réutiliser gratuitement 
(y compris à des fins commerciales). 
Pourquoi décider de les partager ?
Je partage mes photos, car je ne vois pas 
l’intérêt de les conserver sur un disque dur 
pour que personne n’en profite. Les placer 
sous licence libre était une évidence pour 
moi, le partage est une vision du monde 
qui me correspond.

Quel événement vous a marqué 
ou votre meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir remonte à 2011 
lorsque j’ai été accrédité pour mon premier 
festival, le festival de Cornouaille à Quim-
per dans le Finistère. Là, je me suis dit que 
l’on commençait à être pris au sérieux.

Votre photo préférée ?
Difficile à dire, il y a plusieurs clichés mar-
quants, mais je crois que celui qui a ma 
préférence date de 2013, lors du festival 
du bout du Monde à Crozon dans le Finis-
tère. Le chanteur Cali a fait monter tous les 

photographes sur scène et j’ai pu réaliser 
quelques photos. Ce ne sont pas les plus 
réussies, mais ça reste mon meilleur sou-
venir de photographe.

Quel conseil donneriez-vous à ceux 
qui souhaitent partager leurs photos 
sur Wikimedia Commons ?
Qu’ils n’hésitent pas, il manque tellement 
d’illustrations sous licence libre et, en plus, 
avec l’application Commons pour smart-
phone, tout le monde peut contribuer sans 
s’encombrer de matériel photo.
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Les bénévoles se déplacent 
en Normandie pour la 2e édition 
du Wikicamp
Du 8 au 10 juillet 2022, les bénévoles de Wikimédia France 
se sont retrouvés à Dieppe pour le 2e Wikicamp de l’as-
sociation. Une cinquantaine de wikimédiennes et de 
wikimédiens ont posé leur valise pour deux jours de ren-
contres et d’échanges. Le moment fort a été la cérémonie 
qui permet à l’association de remercier ses bénévoles qui 
s’engagent en faveur du libre partage de la connaissance 
sur les projets Wikimédia et sur le terrain depuis plusieurs 
années. Ce sont onze prix qui ont été décernés cette année :
› Prix d’honneur – William Ellison
› Prix francophonie – Georges Fodouop
› Prix culture – Christelle Molinié
› Prix illustration et nouveau contributeur de l’année – 
Ohocelot
› Prix du projet de contribution – FreeCorp
› Prix régional – Groupe local Lyonnais
› Prix technique – Poslovitch
› Prix de la communauté – X-Javier
› Prix de la diversité – Nattes à chat et Capucine-Marin 
Dubroca Voisin
› Wikimédien français de l’année – Jules*

« Contribuer aux projets Wikimédia m’a permis 
de rencontrer des gens formidables, généreux... 
et c’est peut-être ça le plus important. »

La commission de micro-financement 
de Wikimédia France
Wikimédia France propose à toutes et tous les bénévoles, à titre 
individuel ou dans le cadre de groupes des projets Wikimédia, 
un service de bourses (aussi appelé « micro-financement ») 
afin de les aider dans leurs contributions exclusivement en lien 
avec les projets éducatifs et culturels Wikimédia. Une commission 
formée par de bénévoles des projets Wikimédia analyse et accepte 
ou refuse les demandes. En 2021-2022, plus de 60 projets 
proposés par de bénévoles ont été soutenus par la commission 
de micro-financement.

D’autres ressources à la disposition des bénévoles 
des projets Wikimédia
L’association reconnaît le travail effectué par les contributrices et contribu-
teurs à titre bénévole et met à leur disposition plusieurs ressources :
› des formations gratuites pour monter en compétences et pour s’en-
gager pleinement dans les projets et activités organisées par Wikimédia 
France, assurées par l’Institut européen de développement humain (IEDH) 
et l’Institut français des administrateurs. Ce programme de formation est 
partiellement financé grâce à une subvention du Fonds pour le développe-
ment de la vie associative (FDVA) ;
› d’une ligne d’écoute et de soutien psychologique 24h/24 et 7j/7, 
où les psychologues expérimentés de PSYFrance proposent un entretien 
téléphonique. Les données personnelles restent totalement confiden-
tielles et ne seront pas communiquées à Wikimédia France ;
› ainsi que de nombreux outils : un éditeur de texte libre fonctionnant 
en temps réel, un système de visioconférence open source ou encore 
une application libre multiplateforme de messagerie instantanée.
Cette année, Luc Hervier a rejoint l’équipe de Wikimédia France en tant 
que chargé de bénévolat. Nous sommes très heureux de l’accueillir pour 
soutenir les actions des contributrices et contributeurs et pour développer 
les groupes locaux.

26 27



Pour la 2e place, voici une photo de Philippe Bellard 
du phare des Pierres-Noires en Bretagne. Cette photo est 
intéressante tant par son point de vue que par son sujet. 
Le mouvement des vagues au premier plan rappelle la fragi-
lité de ce patrimoine soumis aux intempéries. Les couleurs 
du phare contrastent avec le bleu de la mer et le gris du ciel, 
rendant cette photo d’un patrimoine maritime, technique, 
loin des sentiers battus du concours, saisissante.

Direction la 3e place du podium avec la photo de Pierre F631 avec du Cromlech 
d’Er Lannic. À la fois géographique, historique et géologique, cette photo 
fait partie du trio de tête tant par sa composition, son sujet, qui change des 
églises et des châteaux au sein du concours et son esthétisme. Ce point de 
vue plongeant avec ses arcs de cercles concentriques de différentes couleurs 
entre terre et mer a impressionné le jury. Une image loin d’être figée qui 
illustre le flux et reflux des marées pour ce nouveau contributeur.

 En faisant un don, 
vous soutenez 
la communauté 
de bénévoles 
qui partagent 
leurs connaissances 
au bénéfice 
de millions 
de personnes.

Wikimedia Commons, la médiatique 
en ligne sous licence libre
Les photos soumises au concours Wiki Loves 
Monuments et aux autres concours photos ainsi que 
les photos utilisées dans ce document sont disponibles 
sur Wikimedia Commons sous licence libre. Cela signifie 
que n’importe qui peut les réutiliser (y compris à 
des fins commerciales), à condition de créditer l’auteur, 
la licence et de le partager dans les mêmes conditions.

Le top 3 de photos de la dernière édition 
de Wiki Loves monuments en France
Depuis 2011, Wikimédia France participe à l’organisation de Wiki Loves 
Monuments, un concours mondial qui encourage la valorisation des monu-
ments et du mobilier historiques par l’intermédiaire des projets Wikimédia 
(principalement Wikipédia et Wikimedia Commons). Onze ans après la pre-
mière édition, nous tournons la page du concours Wiki Loves Monuments 
tel que nous le connaissons.

Cette dernière édition a examiné plus de 10 500 photos de plus de 150 
photographes. Par ailleurs, la présidente du jury du concours Florence 
Salvador, professeur des écoles dans le 9e arrondissement de Paris, a 
apporté une innovation à la sélection des gagnants : la participation de sa 
classe ! Ainsi, en collaboration avec ses étudiants, ils ont abordé le thème 
des monuments : sur leur définition, leur préservation et leur valorisa-
tion. Nous partageons avec vous les trois meilleures photos gagnantes du 
concours avec les commentaires du jury.

À la 1re place, une photo de Ivanjou de la crypte de l’église Saint-Sébas-
tien de Champdieu dans la Loire. Le jury a particulièrement apprécié le 
camaïeu de gris / ocre / beiges, les lignes de fuite, les jeux d’ombre et de 
lumière ainsi que le rendu de la simplicité des lieux rendant fort bien 
compte de la paix intérieure, de la sécurité et du calme de cet espace du xie 
siècle. Cette image n’a pas encore trouvé sa place sur Wikipédia, car il n’y a 
pas d’article sur cette église… Une bonne occasion pour les contributrices 
et les contributeurs qui lisent cet article de remédier à cela.
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CROD : Compte de résultat par origine et destination

Exercice N Exercice N-1

Produits et charges 
par origine et 
destination

Total
dont 

générosité 
du public

Total
dont 

générosité 
du public

Produits par origine

1. Produits liés 
à la générosité du public

dont dons, mécénat 1 025 131 € 1 025 131 € 969 429 € 969 429 €

2. produits non liés 
à la générosité du public

dont cotisations 12 911 €

3. Subventions et autres 
concours publics

4. Reprises sur provisions 
et dépréciations

4 478 € 4 478 €

5. Utilisation des fonds 
dédiés antérieurs

20 000 € 20 000 € 34 816 € 34 816 €

Total 1 107 920 € 1 049 609 € 1 027 245 € 1 000 245 €

Charges par destination

1. Missions sociales 625 006 € 625 006 € 533 128 € 533 218 €

2. Frais de recherche 
de fonds

92 464 € 92 464 € 66 545 € 66 545 €

3. Frais de fonctionnement 383 582 € 308 714 € 384 319 € 384 319€

4. Dotations aux provisions 
et dépréciations

57 317 €

5. Impôts sur les bénéfices

6. Reports en fonds dédiés 
de l’exercice

23 425 € 23 425 € 20 000 €

Total 1 124 477 € 1 049 609 € 1 061 309 € 984 082 €

Excédent ou déficit -16 557 € -34 064 €

Nos ressources en 2021-2022 
Plus du 80 % du budget de Wikimédia 
France grâce à la générosité des donateurs ! 
En 2021-2022, plus de 7 500 personnes nous 
ont accordé leur confiance. C’est grâce aux 
dons que l’association peut développer ses 
missions dans les domaines de la culture, 
de l’éducation et de la science ouverte, de 
la politique et des affaires publiques, de la 
diversité et du bénévolat.
En devenant une donatrice ou un dona-
teur régulier, vous assurez l’avenir des 
projets de l’association. Wikimédia France 
est une association d’intérêt général, vos 
dons ouvrent droit à une déduction fiscale 
à hauteur de 66 % pour les particuliers et 
60 % pour les entreprises.

Trois organes de contrôle veillent au res-
pect des standards de gestion :
› le comité d’audit (organe de contrôle 
interne) qui veille au bon fonctionnement 
des processus internes ;
› le label IDEAS, organisme de label-

lisation et contrôle qui atteste de la 
bonne gouvernance, de la gestion finan-
cière et suivi de l’efficacité de l’action ;
› un commissaire aux comptes et un 
expert-comptable en externe qui certi-
fient la sincérité de nos comptes annuels.

Nos ressources globales sont constituées 
des ressources financières ainsi que des 
dons et du mécénat.

Total 
1 107 920,00 €

Générosité du public

575 131 € 
52 %

450 000 € 
41 %

Produits des activités annexes 
et autres fonds privés

46 123 €   4 %
36 666 €   3 %

Produits financiers 
et autres produits

Produits financiers 
et autres produits

Ressources financières Leur utilisation

Total 
1 049 609,00 €

Frais de fonctionnement 
et de gestionSoutenir et animer 

la communauté

Valoriser, défendre 
et promouvoir le mouvement 
Wikimédia en France Frais de communication 

et de recherche de fonds

Sensibiliser 
et former 
aux projets 
Wikimédia

Diversifier 
la participation 
aux projets 
Wikimédia

308 714 € 
29 %

208 244 € 
20 %

129 672 € 
12 %

215 335 € 
21 %

92
 46

4 €
   9

 %

95 180 €   9 %
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Allez plus loin et adhérez à Wikimédia France
Adhérer à l’association Wikimédia France, c’est témoigner de votre soutien 
actif à la connaissance libre et notamment à Wikipédia et autres projets 
Wikimédia :
› vous montrez votre soutien à Wikimédia France et lui donnez davantage 
de poids dans ses relations avec ses interlocutrices et ses interlocuteurs ;
› vous participez aux différentes manifestations et réunions organisées par 
l’association, et notamment les assemblées générales, où votre voix contri-
bue à définir les orientations de l’association ;
› vous êtes informé·e chaque vendredi des activités de l’association via la 
Wikilettre d’information ;
› vous pouvez être soutenu·e par l’association lors de projets (par exemple, 
avec des accréditations pour des projets photo) ;
› vous pouvez échanger avec les autres membres par le biais du site Inter-
net et des listes de discussion.

→ Adhérez à l’association sur adhesion.wikimedia.fr

NOS MÉCÈNES
Wikimedia Foundation
Ministère de la Culture
Wikimedia Deutchland
FDVA
Chèque France Num  
Éditions Diamond

NOS PARTENAIRES
Archives nationales
Bulac
Clermont Auvergne 
Métropole
Communauté d’universités 
et établissements 
Lille-Nord-de-France
Digital Campus
Inalco
INHA
Les Ateliers Femmes 
et Féminisme

Les sans pagEs
MESR
Paris Musées
Université Clermont 
Auvergne
Université de Guyane
Vikidia
Wikifranca
Wikimedia Belgium
Wikimedia Deutchland
Wikimédia Tunisia

BELGIQUE

Mécènes

Partenaires

Vous avez peut-être remarqué qu’en automne 
une bannière concernant la collecte de dons 
s’affiche sur Wikipédia...
Peut-être vous demandez-vous qui organise cette collecte et où vont les 
dons ? Tout d’abord, nous pouvons vous assurer qu’il s’agit d’une cam-
pagne légitime. Cependant, cette campagne n’est pas organisée par 
Wikimédia France, mais par la Wikimedia Foundation, l’organisation à but 
non lucratif basée aux États-Unis qui soutient Wikipédia et les autres pro-
jets au niveau international.

En France, il existe donc deux façons de soutenir les projets Wikimédia :
› en faisant un don à Wikimédia France, l’association qui a pour but d’ac-
croître les contenus et d’animer les communautés francophones. Étant une 
association d’intérêt général basée à Paris, les dons à Wikimédia France 
ouvrent bien droit à une déduction fiscale. Un reçu fiscal est d’ailleurs 
envoyé à la suite du don ;
› ou, en faisant un don à la Wikimedia Foundation qui va financer le mou-
vement international par une forme de péréquation, l’octroi d’aides aux 
mouvements locaux et l’entretien des serveurs. Veuillez noter que les dons 
à la fondation américaine ne sont pas déductibles des impôts en France.
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Soutenez-nous 
avec Lilo

Soutenez gratuitement les actions de Wikimédia France en utilisant Lilo, 
le moteur de recherche solidaire. En effectuant vos recherches sur Lilo.org, 
vous pouvez faire des dons à l’association sans sortir un centime de votre 
poche ! Cerise sur le gâteau, Lilo préserve votre vie privée et ne collecte pas 
vos données.

Vous pouvez aussi financer 
gratuitement Wikimédia 
France avec vos achats 
en ligne !
Pour aller plus loin, vous pouvez égale-
ment générer des gouttes d’eau pendant 
que vous faites vos achats en ligne (bil-
lets de train, courses, voyages…). Ajoutez 
l’extension « Lilo Achats Solidaires » sur 
le navigateur de votre choix et quand 
vous serez sur un des sites partenaires, 
un message s’affichera pour activer Lilo 
Achats Solidaires ! À chaque visite d’un 
site e-commerce partenaire, vous pourrez 
décider d’activer ou non la fonctionna-
lité Lilo achat solidaire. Si vous l’activez, 
et que vous réalisez un achat, vous rece-
vrez les gouttes d’eau correspondant à 
votre achat dans votre compte Lilo, après 
une période d’au moins 48 h.

Notre formulaire de dons fait 
peau neuve !
Nous avons mis à jour nos formulaires 
de don et d’adhésion. À partir de janvier, 
les trois étapes (mon don, mes coordon-
nées et paiement) seront désormais 
affichées sur une seule page, ce qui vous 
permettra de visualiser l’ensemble des 
informations que vous avez renseignées. 
En passant par notre formulaire de don, 
vous êtes assuré de vous trouver sur un 
site 100 % sécurisé, où vos données ne sont 
traitées que par l’association. Et si vous 
faites un don pour le tester ?

Comment l’utiliser ?
1.  Je me rends sur 

www.lilo.org/wikimedia-france/
2.  J’ajoute Lilo à mon navigateur (Firefox, 

Chrome, Edge, Safari…) ou je me 
crée un compte et je m’y connecte

3.  J’effectue mes recherches Internet 
comme d’habitude (à partir du moteur 
de recherche Lilo)

4.  Je cumule désormais des gouttes 
à chacune de mes recherches

5.  Je distribue mes gouttes d’eau 
à Wikimédia France (et/ou tout 
autre projet me tenant à cœur )

6.  J’active l’option « Donner 
automatiquement vos gouttes 
d’eau à ce projet »

7.  Et voilà, vous soutenez notre 
association et le libre partage 
de la connaissance
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En faisant un don, vous aidez à former
davantage de personnes aux projets
Wikimédia

L'association Wikimédia France se mobilise
pour le développement des projets comme
Wikipédia et de l'esprit du libre partage 
 des connaissances.

Illustration : Molly Fuller Abbott, CC BY-SA 4.0

Et si vous participiez en faisant
un don sur dons.wikimedia.fr ?

Votre don est déductible des impôts en France. 
Un reçu fiscal vous sera adressé par courriel à réception de votre don.

https://dons.wikimedia.fr/souteneznous/1~mon-don?_cv=1

