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● 300 membres
● 9 salariés
● l’association a été fondée en 2004
● 1 M€ de budget
● 90% de dons / 10% de mécénat



Nos missions 
Nous partageons avec l’ensemble du mouvement Wikimédia cette aspiration à bâtir un ensemble de connaissances 
qui soit complet, fiable et de haute qualité. Un savoir collecté de manière collaborative, ouvert et accessible à tous.

● Accroître la qualité et la quantité des connaissances présentes sur les 
projets Wikimédia en accompagnant les projets d’ouverture et de diffusion 
des données et des contenus

● Veiller à une juste représentation de la diversité humaine, culturelle ou 
sociale en soutenant la participation des minorités à l’association et aux 
projets Wikimédia

● Militer en faveur d’un changement des pratiques au sein des organisations 
publiques ou privées pour accompagner le libre partage des connaissances



Acronyme anglophone pour Galleries, 
Libraries, Archives and Museums. « Galeries, 
Bibliothèques, Archives et Musées ».

GLAM : un projet international

Informations et contenus fiables pour les projets 
Wikimedia : Wikipédia, Wikimedia commons, Wikidata, 
Wikisources, Wiktionnaire...

Quels contenus : Livres, manuscrits, photographies, 
bibliographies, métadonnées... 

Enjeux et définition larges, n’impliquant pas une 
stratégie précise adaptée aux contextes culturels et 
économiques



Soutenir un réseau de bénévoles curieux, investis et expérimentés : moteur des actions 
entreprises

Construire des partenariats pérennes et fructueux avec les institutions de l'environnement 
culturel français qui souhaitent s'engager dans une démarche de libération, de diffusion et de 
valorisation de leurs contenus

Soutien et facilitateur : 
- Offrir aux acteurs culturels une aide à la compréhension du mouvement wikimédien : parties 
prenantes, valeurs, objectifs, moyens et limites.
- Former à des outils d’analyse de leur actions et contributions
- Réfléchir aux enjeux et opportunités futures de collaboration
- Intervenir et fédérer autour d’événements Open content et Open data

GLAM en France – Rôle de Wikimédia France



GLAM en France – Pourquoi participer ?

Sauvegarde, diffusion et valorisation des richesses de l'institution sur des plateformes gratuites, pérennes 
bénéficiant d’une excellente visibilité. 

Toucher de nouveaux publics et d’une façon générale un plus large public

Écarter les contraintes techniques et financières (gestion de serveurs, prix, licences et gestion des droits 
d'auteur, hébergement, stockage et consultation)

Rendre accessible des ressources de qualité utiles à toutes et à tous. Particuliers, chercheurs...

Utilisation potentielle des données et contenus dans des dizaines de langues (293 langues au total en janvier 
2018) et sur différents projets

Devenir un acteur principal et pourquoi pas un ambassadeur du libre partage de la connaissance

Intégrer un réseau d’institutions partageant les mêmes valeurs et enjeux à travers des missions différentes



Comment participer ? Première approche 

         Sensibilisation et conférence
Appréhender l’environnement des projets Wikimedia et de l’association Wikimédia France 

Journées contributives et datathons
Événement visant à enrichir Wikipédia sur un temps donné et des thématiques définies à l’avance

Versements de contenus
Participe à la sauvegarde du patrimoine d’une institution et à sa valorisation : Wikimedia Commons

Campagnes photographiques
Versement de prises de vues photographiques destinées à enrichir les projets wikimedia

#1lib1ref
Toute référence à une source fiable aide les lecteurs à travers le monde
Évènement annuel

Glam on tour :
Série d’actions GLAM (ex : edit-a-thons) coordonnées par Wikimédia France au sein de différentes institutions 
sur une thématique commune et sur une période donnée



Comment participer ? Pour aller plus loin

Formations :

- Répondre au besoin d’autonomie des partenaires dans le cadre de contributions ordinaires
- S’affranchir des contraintes de disponibilité des bénévoles
- Démarche volontaire du partenaire qui permet de dégager du temps de travail pour le projet
- Préconisée dans le cadre de contributions n'impliquant pas une préparation lourde et des contraintes 
techniques importantes (cf. WiR)

Wikipédien.ne en résidence :

- Servir d’agent de liaison entre l'organisation et la communauté Wikimedia afin de promouvoir une 
coopération mutuellement bénéfique
- Développer la compréhension de Wikimédia auprès du personnel de l'organisation par des ateliers et des 
événements
- Œuvrer avec le personnel de l'organisation à la numérisation, la compilation et l’organisation de 
ressources partagées
- Coordonner des événements tels des hackathons, des journées contributives ou des accréditations pour les 
lieux et ressources à accès restreint



Et les projets Wikimédia? 



  

Et les projets Wikimédia? 

Wikipédia : l’encyclopédie libre 
● Créee en 2001
● 2 108 221 articles (en français) 
● 18.000 contributeurs actifs

Wiktionnaire : Dictionnaire libre
● Créee en 2002
● 3 485 539 pages (en français)
● 509 contributeurs actifs

Wikisource : Bibliothèque libre
● Créee en 2003 
● 349 232 (pages de contenu en français)
● 230 contributeurs actifs

Commons : Médiathèque libre
● Créee en 2004
● 53 266 697 de contenus
● 36 922 contributeurs actifs

Wikidata : Base de connaissance libre
● Créee en 2012
● 56 872 317 (pages de contenu)
● 21 071 contributeurs actifs



Bonnes journées !
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