
Discours prononcé lors de la Cérémonie de fondation de Wikimedia Belgium,

dans les Salons du Président de la Chambre des Représentants,

au Parlement Fédéral de Belgique, le mercredi 19 novembre 2014.

Monsieur le Président de la Chambre,

Mesdames, Messieurs les députés,

Mesdames, Messieurs,

Nous sommes très heureux de pouvoir célébrer aujourd'hui, en ces lieux, la fondation

de Wikimedia Belgium, asbl pour le libre partage de la Connaissance. Je tiens tout d'abord

à remercier Monsieur le Président de la Chambre des Représentants d'avoir accepté de

nous accueillir dans ses Salons et d'avoir rendu possible cette cérémonie.

Le mouvement Wikimédia est un mouvement mondial qui dépasse les frontières, les

langues, les générations, les cultures et les religions. C'est un mouvement fédérateur qui,

rassemble, dans les pas de Diderot et D'Alembert, de Paul Otlet et d'Henri La Fontaine et

sous les valeurs de partage, de liberté, d'éducation et de savoir, des millions de bénévoles

venus des quatre coins du monde.

« 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 sommes en train de

faire » disait Jimmy Wales, l'un des fondateurs de Wikipédia. Et nous sommes en train

d'accomplir ce qu'aucune tentative précédente n'aurait rêver atteindre. La réussite de cet

ambitieux projet n'est due qu'au travail des millions de contributeurs, bénévoles passion-

nés et généreux, qui permettent aujourd'hui, tous les mois, à 450 millions de visiteurs de

consulter 20 milliards de pages. En douze années, ils ont bâti une galaxie de projets en

280 langues dont la valeur marchande atteint plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nés
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du Web collaboratif, les projets Wikimédia en sont les plus beaux enfants.

Wikimedia Belgium a été créée par des bénévoles issus de ce mouvement pour pro-

mouvoir et encourager le libre partage de la Connaissance et faire rayonner et découvrir

ces projets, dans toutes leurs versions linguistiques, partout en Belgique.

Depuis plusieurs années déjà des bénévoles belges ont organisé de nombreux événe-

ments, des partenariats, des ateliers, des concours qui, chacun à leur façon, ont contri-

bué à améliorer les projets Wikimédia et ainsi permis de faire progresser le libre accès au

savoir.

Depuis quatre ans, avec le soutien de l'Institut Royal du Patrimoine Artistique et des

organismes régionaux de protection du patrimoine, nous organisons le concours photo-

graphique Wiki Loves Monuments. Grâce à ce concours, des dizaines de milliers de photo-

graphies libres documentant des milliers de biens architecturaux classés illustrent les

projets Wikimédia.

Nous avons créé des journées contributives avec le Musée de la Mode d'Anvers et

avec la Bibliothèque Chiroux de Liège. Nous avons aidé à la création d'une exposition au

Mundaneum de Mons, organisé une séance photographique des députés européens, et

créé de nombreuses autres activités, partout en Belgique, pour faire découvrir les projets

Wikimédia au plus grand nombre.

Wikimedia Belgium se propose dés lors de collaborer avec les plus grands musées na-

tionaux, les centres d'archives, les bibliothèques, les écoles et les universités. Nous lan-

çons un appel à chacune de ces institutions et nous les invitons à défendre un domaine

public vivant, qui ne soit pas rogné par l’extension du droit d’auteur ; et à adopter une po-

litique d'ouverture, de diffusion et de partage des biens communs dont ils sont les dépo-

sitaires et promoteurs. Nous les encourageons également à numériser leurs fonds et à

les déposer sur Internet afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir en jouir

sans contrainte. Wikimedia Belgium est là pour fournir assistance et expertise aux institu-

tions qui souhaiteraient s'orienter vers une telle politique.
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Nous invitons tous ceux qui adhèrent aux valeurs de libre partage de la Connaissance

à nous rejoindre et à devenir membre de Wikimedia Belgium.

Nous connaissons le chemin qu'il reste à parcourir, mais nous sommes enthousiastes

à l'idée de le parcourir avec vous.

Je vous remercie !

Antoine Motte dit Falisse,

Vice-président de Wikimedia Belgium.
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