65% des être humains sont des apprenants visuels*
Wiki Loves Africa … veille à ce que I’Afrique soit
représentée visuellement sur Wikipédia.

Les photographies donnent un aperçu de l’âme d’une personne et les illustrations visuelles
sont beaucoup plus faciles à appréhender que de longs textes. Wikipédia tente de diﬀuser
l’ensemble de la connaissance humaine, mais parmi les millions de sujets évoqués sur
Wikipédia, ceux relatifs à l’Afrique font partie des plus mal documentés. Nous avons
besoin de votre aide pour mieux célébrer la richesse, la diversité et la beauté de l’Afrique.

Wiki Loves Africa est un concours imaginé pour partager la vie, l’environnement et les
pratiques quotidiennes des Africains avec tous les habitants de notre planète. Le concours oﬀre
chaque année un thème diﬀérent avec pour objectif de couvrir un thème universel, visuellement
riche et spéciﬁque d’un point de vue culturel (avec par exemple des marchés, rites, festivals, art
public, cuisine, histoire naturelle, urbanisme, vie quotidienne, célébrités ...)
Les images sont puissantes, elles ont la capacité de faire comprendre aux gens les concepts à un niveau plus
complexe. Les images de Wiki Loves Africa inﬂuencent non seulement la façon dont les gens perçoivent l’Afrique,
mais aussi la façon dont nous nous voyons nous-mêmes sur la scène mondiale. Comme Edward Steichen l’a dit
en 1967 : “Je pense que la photographie est potentiellement le meilleur moyen de communication pour expliquer
l’homme à son prochain.” (note de l’éditrice: ... et de la femme!)
* Bradford, William C., Reaching the Visual Learner: Teaching Property Through Art (September 1, 2011). The Law Teacher Vol. 11, 2004.

Depuis 2014, 4900 contributeurs et contributrices à Wiki Loves Africa ont téléversé
plus de 40 000 images sur Wikimedia Commons. Ces illustrations apportent à la
perception générale que le lecteur a de l’Afrique en tant que continent dynamique, aident les
lecteurs à mieux comprendre cette région sur la plan culturel, philosophique, et matériel grâce
à des illustrations sur l’hiver, les algues, les matériaux de toiture, le sel ou la dance.
Le page du concours sur Wikimedia Commons cumule plus de 3 millions du vues pour la
seule année 2017.

Les concours précédents ont porté sur la cuisine (2014), les parures et vêtements traditionnels (2015), la
musique et la danse (2016), ainsi que les personnes au travail (2017). En 2019, le concours se concentre sur
le Jeu!
Wiki Loves Africa est un projet proposé par l’association Wiki In Africa (www.wikiinafrica.org) et mis en oeuvre
par une petite équipe continentale, avec le soutien de Ynternet.org et de la Wikimedia Foundation. Une des
caractéristiques du concours est l’organisation de multiples d’événements locaux, organisés par des groupes
de bénévoles à travers le continent. De nombreuses activités locales ont été mises en oeuvre pendant le
concours, dans 14 pays africains, au cours des quatre dernières années. Le équipes locales fournissent un
précieux point de ralliement public, amusant et engageant grâce auquel les nouveaux arrivants peuvent
découvrir Wikipédia et sa communauté.
Rejoignez-nous sur Facebook: @WikiLovesAfrica

Wiki Loves Africa ne pourrait pas exister sans ...

Suivez nous sur Twitter: @WikiLovesAfrica

www.wikilovesafrica.net
... de nombreux groupes utilisateurs Wikimedia à travers l’Afrique

