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POUR RETROUVER LA NCO

Sur Wikipédia francophone, rechercher : WP:NCO

Rennes : rennes@wikimedia.fr
Sébastien • Nicolas • PierreYves • Raphaël • Justine • Léa • Benoît • Édouard

Ouest & expatriés : ouest@wikimedia.fr
Gwendal • Rémi • Sémhur • JeanFrédéric • Françoise • Vincent • Sylvain



NCO ?

La NonCabale* de l'Ouest (NCO) est le surnom d'un groupe de sympathiques
participants à Wikipédia et aux projets Wikimedia, sis dans de l’Ouest de la
France. Leur principal point de rencontre est à Rennes.

Les rennais se rencontrent tous les mardis depuis septembre 2008. Ces
réunions, parfois studieuses en vue de préparer de futures contributions ou des
concours de rédaction sur Wikipédia, sont, au final, un moment libre d'échange
où fleurissent idées et projets.

Ce document vous présente ces projets et leur bilan pour l'année 2011.

La majorité des (non)membres de la NCO sont adhérents à Wikimédia France,
association pour le partage de la connaissance, qui soutient et promeut les
projets Wikimedia.

* DE MANIÈRE HUMOURISTIQUE, UN GROUPE DE CONTRIBUTEURS SUR WIKIPÉDIA SE DÉSIGNE COMME UNE CABALE.
CEPENDANT, «  I L N'Y A PAS DE CABALE  ». . . CONCERNANT L'ORIGINE DE CETTE EXPRESSION, LIRE SUR WIKIPÉDIA :
CABALE DE LA DORSALE
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UNE PARTIE DE LA NCO LORS DE L' INAUGURATION DE WIKIPÉDIA DANS RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

BILAN DE L'ANNÉE

Pour la NCO l’année 2011 a été l’occasion de prendre contact avec plusieurs
institutions par le biais des événements organisés dans l’année et de faire
mieux connaître l’association Wikimédia France.

À Rennes, des liens ont été tissés avec la municipalité, l’université de Rennes 2
et l’office de tourisme. Ces contacts pourront faciliter à l’avenir la mise en place
de nouvelles actions avec Wikimédia France.

L’atelier organisé pour les 10 ans de Wikipédia et les WikiPermanences nous
ont permis de faire découvrir au grand public des projets moins connus, tels
que Wikimedia Commons, Wikisource ou Wiktionnaire.

Cette année également, les photographes ont été à l’honneur. Le concours
européen Wiki Loves Monuments et les désormais traditionnelles rencontres de
la NCO ont été autant d’occasions données pour enrichir Wikimedia Commons.

2011 a donc été une année très riche en rencontres, en « partages de la
connaissance », avec les institutions, le grand public et entre wikimédiens de
l’Ouest. L’année 2012 sera l’occasion de faire fructifier toutes ces rencontres et
d’avancer toujours plus dans la diffusion libre du savoir.
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RASSEMBLEMENT POUR LES DIX ANS - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA
P.6 : PANNEAU PLACE HOCHE - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

À l'occasion des dix ans de Wikipédia, plusieurs événements ont été
organisés à Rennes par la NCO.

RENCONTRE ENTRE WIKIMÉDIENS

Le samedi 26 mars a été organisée une journée ayant pour but de permettre
aux contributeurs de l’Ouest de se rencontrer. Cet événement organisé à
Rennes a rassemblé 23 personnes au plus fort de la journée, venues de
partout, y compris de Normandie, de région parisienne, d’Auvergne et de
Savoie.

La journée a fait la part belle à une déambulation urbaine, permettant à chacun
de bavarder et d’échanger : passage au marché des Lices pour une galette
saucisse, regard sur divers monuments emblématiques de Rennes, etc. Un
temps destiné à présenter les projets de chacun était prévu à la Cantine
numérique. A 16h, nous avons rejoint l’Office de Tourisme pour une visite
insolite des cours de Rennes. Durant deux heures, chacun a pu apprécier le
patrimoine rennais, tout en prenant des photos destinées à compléter les
articles manquants sur le sujet. La visite guidée a été l’occasion d’évoquer la
possibilité d’organiser une vraie présentation de Wikipédia pour l’ensemble des
employés de l’Office de Tourisme. Un repas convivial et une soirée ont conclu
la journée.
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VISITE DE RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

Cette journée a été propice à de nouvelles rencontres et à l’échange d’idées.
Nous avons le plaisir de revoir depuis certains contributeurs présents ce jour là.
Pour tous, mettre un visage sur un pseudonyme permet d’échanger plus
facilement et de faciliter les projets. Au vu du bénéfice en terme de relations
humaines, nous espérons refaire une autre rencontre conviviale courant 2012.

WIKIPÉDIA DANS RENNES

Du 23 au 29 mai, à l’occasion des 10 ans de Wikipédia et à l'initiative de la
NCO, Wikimédia France, en collaboration avec Rennes Métropole et la Cantine
Numérique, a organisé l’événement « Wikipédia dans Rennes » (nom de code :
WP!O), mélange d’expositions, d’ateliers et de présentations proposant au
grand public de découvrir et apprivoiser l’encyclopédie.

DES ARTICLES DANS LA VILLE

Le lundi 23 mai avait lieu le lancement des festivités pour le grand public, lors
de l’inauguration qui s’est déroulée dans le Parc du Thabor. PierreYves Mevel,
membre du Conseil d’Administration de Wikimédia France à présenté les projets
Wikimédia à nos actuels ou futurs partenaires : des membres de Rennes
Métropole et de l’Office de Tourisme notamment. Ces derniers ont pu découvrir
les articles disséminés dans la ville, point fort de la semaine.
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VISITE DE RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

Durant huit jours, les articles de Wikipédia se sont fait concrets en apparaissant
physiquement dans le centreville. Dix emplacements avaient été choisis : une
sélection de lieux présentant un intérêt culturel ou historique. Chaque face des
panneaux présentait un sujet différent avec l’introduction de l’article de
Wikipédia et une anecdote du WikiRennes. À la place de la photo présente
d’ordinaire sur l’article, une découpe permettait au visiteur de voir directement
le sujet de l’article. Un message, une adresse Web et un QR code invitaient le
public à visiter le site web de l’événement et à se rendre à la Cantine
Numérique pour les ateliers et les présentations organisés le samedi 28. Cette
installation était accompagnée d’un plan permettant de suivre le parcours en
ville, à la découverte des articles.

Pour l’anecdote, certains panneaux ont été vandalisés, à l’instar de ce qui se
passe quotidiennement sur Wikipédia.

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Le mercredi 25 mai s’est tenu un atelier web « Intérêt et utilisations du wiki », à
la Cantine Numérique Rennaise, en collaboration avec deux animateurs,
Flavien Chantrel et François Mathieu. Après une présentation globale de l’outil
wiki et de ses utilisations possibles par Léa Lacroix, trois invités se sont
exprimés sur différents sujets : Rémi Mathis pour Wikipédia, Régis Chatellier
pour WikiRennes, Antoine Dupin autour des réseaux et des entreprises.
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AVENUE JEAN JANVIER - VALE353, CC-BY-SA

Cet atelier nous a permis d'échanger avec des personnes intéressées par les
projets de Wikimédia France ; en effet, nous avons notamment noué contact
avec une personne de l'université de Rennes qui était très intéressée par
Wikisource, tant en français qu'en breton, pour y téléverser des manuscrits
d'une grande valeur culturelle. Ce contact a permis d'ébaucher un partenariat
avec l'Université de Rennes 2, qui sera développé en 2012.

ATELIER WIKIMÉDIA À LA CNR

Le samedi 28 mai avait lieu tout l’aprèsmidi un atelier ouvert à la Cantine
Numérique. Plusieurs Wikipédiens se tenaient à la disposition des participants
pour les accompagner dans leurs premiers pas sur l’encyclopédie, mais aussi
pour leur fournir des informations, la carte du parcours de panneaux, ainsi que
de la documentation comme les dépliants sur chaque projet ou le livret
didactique tout juste sorti des presses. Une exposition reprenant les points forts
des dix dernières années était également proposée. Cet aprèsmidi a
également été rythmé par des présentations sur des thèmes aussi divers que
Vikidia, OpenStreetMap, WikiRennes, rédiger un bon article en 10 leçons et le
partenariat avec le château de Versailles.

Nous avons reçu une soixantaine de personnes dans l’aprèsmidi, nombre
honorable compte tenu du temps radieux n’incitant pas vraiment à rester dans
un lieu couvert. Chaque visiteur est ressorti de l’atelier avec les informations
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VISITE DE RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

qu’il souhaitait : d’une simple discussion à une démonstration complète,
inscription et premières éditions de Wikipédia. Les publics étaient très divers :
personnes ne connaissant pas du tout Wikipédia, lecteurs, contributeurs
occasionnels voire réguliers.

Les réactions positives du public face à l’organisation d’un événement précis
autour de Wikipédia, à date et lieu fixes, nous ont incités à continuer nos
WikiPermanences à Rennes, le dernier mardi de chaque mois.
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VISITE DE RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

CONCLUSION

Cet événement a été très positiftrès positif à plusieurs niveaux : visibilité
croissante de Wikipédia et de Wikimédia France, public intéressé, bons
contacts tissés avec certaines institutions culturelles, bonne expérience
d’organisation pour les membres de l’association.

Les retombées en terme de communication ont été audelà de nos
espérances : un article dans OuestFrance, un autre dans 20 minutes, une
émission spéciale sur Radio Laser, un passage sur CanalB dans l’émission e
toile et une interview en direct sur France 3 Bretagne la veille, complétée par
un rappel le lendemain.

Plus tard, nous avons eu le plaisir de voir ce projet rennais présenté lors de
Wikimania 2011 à Haïfa (Israël), et être mis à l’honneur en introduction du
rapport 2011 de la Wikimedia Foundation. Wikimedia Suède projette d’installer
des panneaux sur le même modèle dans plusieurs grandes villes de leur pays.

Le site de l'événement : www.wp10.fr/rennes
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PHOTO DE GROUPE À WIKIMANIA 201 1 - WIKIMEDIA ISRAEL, CC-BY-SA

P.20 : CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE WIKIMANIA 201 1 - WIKIMEDIA ISRAEL, CC-BY-SA

En tant que groupe impliqué dans la vie de la communauté Wikimania, la
NCO est présente dans de multiples conférences et participe à de
nombreuses actions, tant au niveau local qu'international.

WIKIMANIA 201 1

Du 4 au 7 août 2011, à Haïfa en Israël, 720 participants venant de 56 pays se
sont retrouvés pour discuter, échanger, innover à propos des projets
Wikimédia. Sylvain, JeanFrédéric, Sébastien et Benoît font partie de la
délégation de Wikimédia France. Une présentation du principe de rencontre
entre wikimédiens est faite par Sylvain et Benoît, se basant sur l’expérience de
la NCO, ainsi que l’opération Wikipédia dans Rennes. Cette opération est
également présentée parmi les réalisations des différents chapitres.

Nous avons été surpris des réactions des autres wikimédiens sur le fait que
nous nous rassemblions chaque mardi. Cela semble être une exception de par
le monde.
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ÉGLISE SAINT-SULPICE D'OSSÉ, CONSTRUITE PAR ARTHUR REGNAULT - PYMOUSS, CC-BY-SA

1 . WWW.LESETETIC.COM

LES ÉTÉS TICS

Du 29 juin au 1er juillet, Léa, Nicolas, Sylvain et PierreYves ont participé aux
Étés TIC 20111 de Rennes qui avaient pour thème « Le numérique populaire ».

Ateliers, présentations des projets et échanges ont ponctué ces trois jours.
Une rencontre du jeudi aprèsmidi, intitulée « Connaissances, savoirs et
savoirfaire de Bretagne » fut l'occasion de présenter les projets Wikimedia
(Wikipédia, Wikimedia Commons, et Wikisource) et les partenariats passés.
Les quatre membres locaux de Wikimédia France se sont répartis pour pouvoir
multiplier les échanges avec les différentes personnes et institutions présentes.
Des contacts enrichissants ont été pris et des projets pourraient se mettre en
place prochainement.

Suite aux Étés TICs et principalement au contact noué avec le conseil général,
trois membres ont participé à une sortie autour de quelques églises d’Arthur
Regnault.





TABLE RONDE DU SAMEDI - SYLVAIN, WTFPL 2

BREST EN BIENS COMMUNS

Lors des Étés TIC, les membres présents ont été contactés par Frédéric Bergot
et Michel Briand de Brest Métropole Océane pour venir participer à Brest en
biens communs. La NCO ne pouvait rater cet événement qui s’est déroulé du 3
au 15 octobre 2011.

De nombreux événements se sont déroulés au cours de cette semaine.
Représentant Wikimédia France, Sylvain et PierreYves ont participé aux
ateliers et échanges suivants lors des journées des vendredi 7 et samedi 8.

Le vendredi matin, animation d’un atelier d’écriture visant à améliorer les
articles de Wikipédia concernant Brest et son pays. Des contributeurs
chevronnés de WikiBrest ont découvert les usages de Wikipédia et ses
différences par rapport à un wiki de territoire. L’aprèsmidi était consacré à deux
tables rondes thématiques su rles bibliothèques et les données ouvertes,
auxquelles Sylvain et PierreYves ont assisté en tant que « spectateurs
éclairés ».

Le samedi aprèsmidi, temps fort « grand public » au Fourneau avec
participation de PierreYves à une table ronde « Quels enjeux, quelles difficultés
à élargir les biens culturels mis en commun ? » avec H. Le Crosnier, L. Maurel,
M. Briand et Nicolas Galaud, directeur des bibliothèques de Brest.
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DÉLÉGATION DE WIKIMÉDIA FRANCE AU PARLEMENT EUROPÉEN DE BRUXELLES - PYMOUSS, CC-BY-SA

BRUXELLES

Le 28 juin, 14 membres de Wikimédia France se sont rendus au parlement
européen de Bruxelles, avec, parmi eux, plusieurs membres de la NCO. Cette
visite était une réunion de travail entre les membres et l’eurodéputé Yannick
Jadot et ses services (Gaëlle Krikorian et Laurence Vandewelle) afin de «
pouvoir réfléchir aux problématiques qui se posent en terme de diffusion libre
des connaissances ».

Cela a été l’occasion d’échanger sur plusieurs sujets relatifs à la législation
autour d’Internet ainsi que sur le fonctionnement de l’Europe. La journée a été
très courte et dense en informations mais a permis de découvrir des
préoccupations communes ainsi que quelques points de divergences
(notamment sur le « non commercial »).

Suite à ce déplacement, l'association a été invité à l'Université d’Été EELV pour
présenter les projets Wikimedia.
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ANGLE SUD DE LA CHAPELLE SAINT-AUBERT AU MONT-SAINT-MICHEL - EDOUARDHUE, CC-BY-SA

PRANGINS

Une demie douzaine de membres de la NCO se sont retrouvés à Prangins
(Suisse), le 20 août, à l'occasion de la conférence Les projets GLAM en
Suisse, un exemple français ? organisée par Wikimedia CH et la Cabale
Romande. Benoît y a présenté un compterendu de sa résidence au Château
de Versailles. La journée s'est terminée sur les berges (voire dans les eaux) du
lac Léman autour d'un barbecue. Le lendemain a été consacré à une virée
photographique et automobile sous un soleil brûlant, à la recherche des biens
culturels d'importance nationale, permettant à la NCO de concourir à Wiki
Loves Monuments à une échelle internationale.

WIKI LOVES MONUMENTS 201 1

Du 1er au 30 septembre 2011 a eu lieu le concours Wiki Loves Monuments.
Organisé à travers l'Europe par plusieurs chapters, cet événement a occupé
plusieurs membres de la NCO à divers titres.

L'initiative revient à JeanFrédéric, qui a embarqué Benoît dans l'organisation.
Benoît et Nicolas se sont occupés notamment de la vérification des images.
Benoît faisait en plus partie du jury en charge de la sélection de photos
gagnantes. Édouard a de son côté remporté le dixième prix pour sa photo de
l’angle sud de la chapelle SaintAubert au MontSaintMichel.
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COIFFE BRETONNE DE LA RÉGION DE MELRAND PORTÉE PAR UNE DANSEUSE DU CERCLE CELTIQUE DE BUGALÉ

MELRAND LORS DU FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT EN 201 1 - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

P.28 : LA NCO DÉBARQUE À REDON - EDOUARDHUE, CC-BY-SA

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

Le festival interceltique de Lorient a fait l’objet d’une couverture pour la 3e
année consécutive par un groupe de trois contributeurs, un quatrième
travaillant en interne dans un des services de cet évènement. Un total de 153
photos ont pu être prises et par la suite importées sur Wikicommons. Des
contacts ont été pris en vue d’obtenir une accréditation pour l’édition de 2012.

Le traitement des clichés a été l’occasion de faire coopérer des contributeurs
venant des versions francophone et brittophone de Wikipédia, afin d’identifier
un certains nombre d’items (origine des coiffes, noms des groupes, ...).
Plusieurs articles ont ainsi pu être illustrés sur les deux versions linguistiques.

Le relatif succès de ce déplacement est probablement l’occasion d’envisager
de décliner le concept de « Wiki Loves Monuments » aux festivals, ceuxci
étant l’occasion de photographier en peu de temps un nombre conséquent
d’artistes, de patrimoines populaires ou immatériels. Le
parrainage de Wikimédia France, comme réalisé par
Fabrice sur le festival de Cornouailles ces deux dernières
années, pourrait être développé pour assurer le succès
de ce type d’opération.



36



CHAPELLE DE SEIGNE À BLÉRÉ EN INDRE-ET-LOIRE - ROSIER, CC-BY-SA

RENCONTRE D'ÉTÉ À AMBOISE

La − désormais traditionnelle − rencontre d’été s’est cette année tenue le
weekend du 30 et 31 juillet 2011 en la belle ville d’Amboise sur les bords de la
Loire.

Hébergée chez et organisée par Ceridwenn sur une suggestion de Sylvain,
des Wikipédiens de tous horizons présents ont pu visiter le Clos Lucé (dernière
demeure de Léonard de Vinci), l'hôtel de Ville et le château d’Amboise ainsi
que les alentours de la ville.

Malgré la présence de l’indispensable liste des Monuments historiques, les
environs sont encore loin d’être couverts.

101 clichés ont été pris durant cette rencontre. À la billetterie de l’entrée du
château, il nous a été clairement signalé que les photos étaient interdites pour
des buts autres que privés ou personnels ; des photos
ont tout de même été prises mais seulement un petit
nombre à été effectivement importé sur WIkimedia
Commons (on est des rebelles mais pas trop quand
même).
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FILE SUD DES ALIGNEMENTS DU MOULIN SUR LES LANDES DE COJOUX. - EDOUARDHUE, CC-BY-SA

RENCONTRE D'HIVER À REDON

La − nonmoins traditionnelle − rencontre d’hiver est retournée à Redon le 13
novembre 2011 où s’était déjà une rencontre en juillet 2009. Alors que la
rencontre précédente s’était concentré sur la ville en ellemême, l’édition 2011
a aussi permis à deux équipes de vadrouiller dans les alentours (''grosso
modo'' sur un axe Séverac − SaintJust longeant plus ou moins la Vilaine).

Forts des dernières expériences en terme de géolocalisation de Monuments
historiques et par exploitation de cartes interactives à l'aide du format KML, la
couverture de ces communes perdues aux confins de trois départements et de
deux régions a été grandement améliorée. Les six monuments historiques de
Redon possèdent à présent au moins une photographie, et pour la plupart
plusieurs. Quelques mairies, églises et simples monuments inventoriés ont
également été immortalisés pour la plus grande gloire de la culture libre. La
sortie à permis de ramener 59 photos.

Cette rencontre a été l’occasion de finalement rencontrer
YM D, un sympathique wikipédien brittophone.
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VISITE DE RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

ATELIERS PRATIQUES

La NCO anime pour ses membres des ateliers de découverte.

KML

Le mardi 8 novembre a eu lieu un atelier sur le langage KML à destination de la
NCO et animé par EdouardHue. L'objectif était de présenter ce langage de
description de données géospatiales aux participants. Ceuxci étaient
majoritairement des contributeurs au Projet des Monuments historiques sur
Wikipédia et Wikimedia Commons.

L'atelier, d'une durée d'une heure environ, s'est déroulé chez Léa. Jean
Frédéric suivait en ligne une partie des échanges depuis Lille. L'atelier a
permis de faciliter le repérage des monuments visités lors de la sortie à Redon,
le weekend suivant.

WIKISOURCE

Le mardi 20 décembre 2011 s’est tenu chez PierreYves un atelier sur les
Wikisources présenté par Nicolas. L’objectif est de présenter un projet de plus
en plus important encore peu connu de la plupart des membres de la NCO.
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DANS UN BAR DE RENNES - XI I IFROMTOKYO, CC-BY-SA

Entre deux parts de pizza et quelques verres, les participants ont pu découvrir
l’organisation générale du projet (mode livre, mode page, facsimilés au format
DjVu, etc.).

WIKIPERMANENCES

Depuis septembre, chaque mardi de fin de mois est une rencontre un peu
particulière : la NCO ouvre sa réunion hebdomadaire à celles et ceux qui
désirent découvrir Wikipédia. Ces ateliers pratiques sont l'occasion de
répondre, autour d'un verre, à toutes les questions imaginables à propos des
projets Wikimedia. Le format actuel de ces rassemblements manquant de
visibilité (une ou deux personnes intéressées les soirées fastes), nous
envisageons une collaboration avec une institution culturelles rennaise pour
2012.
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VERSAILLES

Benoît effectue une résidence de six mois au château de Versailles, en tant
que wikimédien, de février à août 2011. Cette opération, inédite en France,
réalisée en collaboration avec le château et Wikimédia France, visait à faciliter
la contribution aux projets Wikimédia par le château de Versailles.

Durant cette résidence, une opération d'une journée visant à reprendre l'article
Château de Versailles est organisée. Nicolas et Romain sont de la partie et
partagent l'avis de tous : cela est à renouveler vu l'ampleur du travail.

L'assemblée générale extraordinaire de Wikimédia France, accueillie au
château en juin, est l'occasion pour la NCO de partager un agréable moment
avec tous les membres de l'association venus au Domaine de Versailles.

En off de Versailles, Vincent, ancien membre de la NCO habitant alors
Versailles, et Benoît, tentaient de se voir le mardi conformément à leurs bonnes
habitudes rennaises. Suite à un pari, Vincent lance sur Wikipédia le principe du
Mardi c'est wiki partout dans la francophonie.



P.40 : UNE FLEUR À AMBOISE - CROCHET.DAVID, CC-BY-SA

RETOURS SUR LA WIKIMAMMENN

Le projet de Wikisource en Breton (Wikimammenn) était en incubation sur la
Wikisource multilingue (oldWS) depuis octobre 2007. En juin 2010, le projet ne
compte guère plus de 50 pages crées principalement par un seul participant
quand il est alors relancé par une poignée de contributeurs.

Le projet marche si bien que la demande de projet indépendant est approuvée
le 30 octobre. Le site est effectivement crée 13 novembre 2010.

Après un peu plus d’un an d’existence, le projet compte au total 452
contributeurs dont 14 « utilisateurs actifs » (selon les critères de Mediawiki : 1
contributions lors du mois passé). En fait, il y a un noyau dur de 67
contributeurs.

Il y a actuellement presque 3 000 pages de contenu (pour plus de 11 000
pages au total), 50 livres et 64 facsimilés. La Wikimammenn est la meilleure
de toutes les Wikisources en pourcentages de pages reliées à un scan (94 %,
la moyenne est de 24 %). Sur les autres paramètres, elle se trouve
globalement à la 15e place parmi les 60 Wikisources, loin devant d’autres
Wikisources plus anciennes concernant des langues comprenant plus de
locuteurs et/ou de contributeurs.



OSM ET OPENDATA, LES PARENTS PAUVRES
DU LIBRE

Parmi les membres de Wikimédia France en général et parmi les membres de
la NCO en particulier, plusieurs personnes sont intéressées voire impliquées
dans les projets Open Street Map (cartographie libre) et/ou aux actions autoir
de l'Opendata : PierreYves, Nicolas et Léa ont assisté à une ou plusieurs
conférences sur le sujet OpenData ; PierreYves et Justine contribuent à OSM.

Malheureusement, ces différents mouvements ne sont pas vraiment en relation
alors qu'ils auraient tout à gagner à communiquer voire à mutualiser leurs
pratiques. Bien qu'étant hors des projets Wikimédia, La NCO n'hésite pas à les
présenter et les défendre.

EMBAUCHE

Wikimédia France s'est dôté de trois salariés, dont la mission est d'épauler les
bénévoles dans leurs actions. La NCO félicite son nonmembre Sylvain, à
présent Chargé de mission Communauté / Technologie.
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OURS

Ce rapport a été écrit par les nonmembres suivants : Léa, Justine, Benoît,
Nicolas, PierreYves, Florian, Edouard et Sylvain, avec l'aide de Florian,
Sébastien, Raphaël et JeanFrédéric. Mise en page par Benoît.

Publié en mars 2012 avec le soutien de Wikimédia France, sous licence
Creative Commons, paternitépartage à l'identique.
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