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ASSOCIATION POUR LE LIBRE PARTAGE 
DE LA CONNAISSANCE

Wikimédia France est une association à but non lucratif de droit français 

(loi 1901) née en 2004, dont l’objectif est de soutenir en France la diffusion 

libre de connaissance et notamment les projets hébergés par Wikimedia 

Foundation comme l’encyclopédie Wikipédia, la médiathèque Wikimedia 

Commons, le dictionnaire Wiktionnaire et plusieurs autres projets liés à 

la connaissance.

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

Wikimédia France

40 rue de Cléry, 75002 Paris

ET RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS :

www.wikimedia.fr  I  blog.wikimedia.fr  I  info@wikimedia.fr

@Wikimedia_Fr fb.com/wikimediaFrance
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE SALARIÉE

Aujourd’hui, 
290 membres 

s’impliquent dans les 
projets de l’association. 

C’est grâce à nos 
membres de plus en plus 
nombreux et à vous, nos 

donateurs, que les projets 
de Wikimédia France 

peuvent exister.

Merci !

https://twitter.com/Wikimedia_Fr
https://www.facebook.com/wikimediafrance


!

!

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ENRICHIR LE CONTENU ET 
AUGMENTER LE NOMBRE 
DE CONTRIBUTEURS DES 
PROJETS WIKIMÉDIA

VALORISER LES ACTIONS
LOCLAES

FAVORISER LES LIENS 
INTERNATIONAUX

AMÉLIORER ET 
DÉVELOPPER LES OUTILS 
DE L’ENVIRONNEMENT 
WIKI

RENDRE 
L’ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE AUX PROJETS 
WIKIMÉDIA

L’ACTUALITÉ 
DU MOUVEMENT

L’ÉVOLUTION 
DES PROJETS WIKIMÉDIA

AGENDA

Une page se tourne au niveau du Conseil d’administra-
tion de Wikimédia France. Rémi Mathis ne s’étant pas 

représenté, il a donc quitté la présidence de l’association. 
Nous le remercions infiniment pour son investissement, son 
enthousiasme et pour le réseau de partenaires qu’il a su 
créer durant ces 4 années.

La rentrée a été riche en activité avec la couverture d’un 
grand nombre d’événements sportifs mais également
l’investissement de nouveaux  champs tels que l’Économie 
Sociale et Solidaire. Nous vous invitons d’ores et déjà
à venir nous rencontrer lors de la soirée de remise des prix 
Wiki Loves Monuments, qui aura lieu cette année
le 29 novembre au Musée des Arts et Métiers.

Christophe Henner,   Nathalie Martin
Président     Directrice exécutive

Nathalie Martin et Christophe Henner - Jean-Frédéric Berthelot - CC-By

SOMMAIRE ÉDITO
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ENRICHIR LE CONTENU ET 
AUGMENTER LE NOMBRE DE 
CONTRIBUTEURS DES PROJETS 
WIKIMÉDIA

En juillet, Jean-Frédéric a complété 
un “mass-upload” de 3 000 

images de monuments historiques 
de la région parisienne, à partir de 
la “Base Mémoire” du Ministère de 
la Culture, en utilisant les données 
ouvertes du site data.iledefrance.
fr. Le téléversement a été fait 

GLAM / INSTITUTIONS CULTURELLES

Eglise - Jean-Eugène Durand - Domaine public

par le biais du GlamWikiToolset, 
ce qui a permis de renforcer 
l’expertise française dans son 
fofnctionnement et a également 
révélé quelques bugs qui ont pu 
être ainsi corrigés. Grâce à Wikidata, 
Léna et Simac ont pu ajouter sur 
Wikimedia Commons plus de 9237 

catégories aux fichiers, dont  99,3% 
se trouvent dans au moins deux  
catégories. Grâce à ces actions, 
nous avons maintenant des photos 
de plus de 30 monuments non-
illustrés auparavant.

Téléversement de masse de photos historiques de monuments
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Wikimédia France et l’univer-
sité de Rennes 1 ont signé 

un partenariat : la commission de 
culture scientifique et technique de 
l’université nous ouvre ses réserves 

Depuis quatre ans, à travers 
le monde, des passionnés 

photographient les monuments 
historiques dans le cadre du 
concours Wiki loves Monuments 
– permettant ainsi de partager 
plus d’un million d’images depuis 
sa création et de documenter le 
patrimoine architectural mondial.  
Si, en France, certains monuments 
sont facilement accessibles, 
d’autres le sont beaucoup moins. 

Hôtel de Matignon - Pierre-Yves Beaudouin - CC By-SA

et ses catalogues pour que nous 
photographions pour Wikimedia 
Commons ses collections de zoo-
logie et instruments anciens. Ce 
partenariat est aussi, pour nous, 

Par exemple, ceux occupés par 
les plus hautes instances de 
l’État. Les Journées européennes 
du Patrimoine, organisées par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication, sont l’occasion 
d’accéder à ces lieux habituellement 
fermés au grand public. C’est le cas 
notamment de l’hôtel Matignon, 
résidence officielle du chef du 
Gouvernement, Monsieur Manuel 
Valls. Le cabinet du Premier Ministre 

l’occasion de sensibiliser les étu-
diants et le personnel, actif et re-
traité, de l’université : des sessions 
de présentation et des ateliers sont 
prévus au cours de l’année. 

a, cette année, exceptionnellement 
invité un groupe de photographes 
wikipédiens pour une visite priviée, 
avant son ouverture au public. Le 
monument leur a été ouvert et une 
visite guidée a permis de mettre 
en avant les joyaux que recèle 
ce splendide hôtel particulier du 
XVIIIe siècle à l’histoire complexe. 
Les documents produits suite à 
cette visite sont disponibles sur 
Wikimedia Commons.

Cette convention est l’abou-
tissement de presque un an 

de discussions avec l’universi-
té, depuis les premiers contacts 

qui avaient eu lieu au festival des 
sciences en octobre 2013 jusqu’à 
la signature définitive par nos pré-
sidents respectifs en juillet dernier. 

Les prises de vue commenceront 
très prochainement.

Matignon invite Wikipédia

Partenariat avec l’Université de Rennes
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Open de France de Golf

Cyrille a couvert, le 5 juillet, 
l’Open de France, le plus ancien 

et le plus important tournoi de golf 

SPORT

 Femmes de science - Pierre-Yves Beaudouin - CC By-SA

Grégory Bourdy (in the bunker) - Cyrille Bertin - CC By-SA

d’Europe continentale. Il a bénéficié 
pour cela d’une accréditation obte-
nue dans le cadre du partenariat 

avec ASO et a utilisé du matériel 
prêté par l’association, en l’occur-
rence un objectif Sigma 120-300.

La seconde édition de la jour-
née Femmes de Sciences s’est 

tenue à la bibliothèque de la Cité 

Journée Femmes de Sciences

des Sciences et de l’Industrie le 
samedi 27 septembre. Cet événe-
ment a été consacré à la prise en 

main de Wikipédia et à la rédaction 
de biographies de femmes scien-
tifiques. Etaient notamment pré-
sentes à cette évènement, Nathalie 
Pigeard qui a soutenu sa thèse de 
doctorat en 2007 sur les femmes 
scientifiques et qui est désor-
mais responsable des artiches du 
Musée Curie, et Claudie Haigneré, 
présidente d’Universcience.  
Ces deux journées tests étant 
concluantes, Wikimédia France a 
signé une convention tripartite 
avec Universcience et la Fondation 
L’Oréal pour renouveler cette ac-
tion, deux fois par an, lors de la fête 
de la science et de la journée de la 
femme.
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Pierre-Yves a couvert début juillet 
les mondiaux de gymnastique 

acrobatique à Levallois-Perret, un 
sport qu’il décrit comme « specta-
culaire, artistique, photogénique ».

Championnats du monde de gymnastique 
acrobatique, Levallois-Perret - Pierre-Yves 
Beaudouin - CC By-SA

 Mondial de kayak-polo - Edouard Hue - CC By-SA

Décanation

Pierre-Yves s’est rendu le 30 
août au meeting d’athlétisme 

Décanation à Angers, où les ath-
lètes sont regroupés par pays ou 

Mondiaux de kayak-polo

Le 27 septembre, Édouard s’est 
rendu avec le pack Sterenn (le 

pack photo de l’association confié 
aux photographes rennais) aux 
mondiaux de kayak-polo, qui se 
déroulaient à Thury-Harcourt 
(Calvados), où il a pu couvrir la  
moitié des demi-finales, toutes les 
petites finales et finales ainsi que 
les podiums. Cela a permis d’illus-
trer un sport jusque-là presque  
absent sur Wikimedia Commons.

Vous souhaitez prendre en photo un 
événement sportif avec le soutien 
de Wikimédia France (accréditation, 
prêt de matériel …), ou vous en avez 
couvert un et souhaitez apparaître 
dans cette lettre ? Rejoignez la liste 
de discussion photo@lists.wikime-
dia.fr !

groupes de pays formant sept 
délégations (France, USA, Russie, 
Ukraine, Chine, Japon, Balkans). Il 
y avait 10 disciplines, un athlète 

par pays et par discipline. Un évé-
nement intense, nécessitant beau-
coup de concentration de la part du 
photographe.

Championnats du monde de gymnastique acrobatique
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Lancée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion en Europe destinée à établir de nou-
velles convergences entre acteurs publics, privés et solidaires pour promouvoir les objectifs du millénaire 

pour le Développement (OMD) et lutter contre la pauvreté et la précarité dans les pays du Nord et du Sud. 
Le 10 septembre, Wikimédia France a été co-organisateur d’une conférence interactive avec animation d’un 
panel d’intervenants composé de Erwan Kezzar, co-fondateur de Simplon .co, Valérie Peugeot, vice présidente 
du Conseil National du Numérique, Jean Deydier, directeur d’Emaüs Connect et Emmanuel Freund fondateur 
d’E-Sidot. Cette conférencen modéré par Florence Devouard était autour du thème «Initiation aux nouvelles 
technologies pour l’inclusion» dans le but de :

• faire émerger Wikimédia France comme un acteur-clef sur les nouvelles technologies et leur impact sociétal
• se mettre en lien avec d’autres acteurs de cette thématique par le biais d’un forum reconnu
• ouvrir Wikimédia France au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en participant à un événement à 
fort impact

En effet, un constat a été fait selon lequel les personnes marginalisées, vulnérables ou sous-représentées dans 
le numérique sont souvent stigmatisées et figées dans des représentations, comme par exemple les personnes 
agées, ou les personnes en situation de précarité. Il peut s’agir d’une question d’accessibilité, d’équipements, 
mais aussi de compréhension et d’appropritation des usages numérique, dans divers champs ‘e-administration 
notamment). Cette conférence cherchait donc à reprendre les quartre enjeux majeurs. Le premier est de sortir 
de représetations trop simplistes ou tranchées entre techno-enthousiastes et détracteurs du numérique comme 
en situation de souffrance ou d’échec à un moment donné de sa vie face à une technologie donnée. Le deuxième 
est le formation numérique des acteurs de l’action sociale et des organismes de l’administration francaise. Le 
troisièmeen jeu soulevé lors de cette session est l’accès à l’information et la connaissance des dispositifs inno-
vants et des solutions mise en oeuvre, passant souvent par un enjeu de mise en ligne en lien des acteurs. pour 
finir le dernier enjeu fut la question du financement des initiatives présentées.

Plus d’une centaine de personnes, acteurs de l’ESS et du numérique (acteurs publics, privés, ONG, institutions 
gouvernementales, etc.) étaient présents à cette conférence.

Retour sur le Forum Convergences
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VALORISER LES ACTIONS LOCALES

L’été est une période propice aux 
sorties photos. Cette année, les 

membres de la NCO en ont effec-
tué plusieurs : dans les environs 
de Brocéliande (Ille-et-Vilaine) le 
samedi 26 juillet et les alentours 
de Mortain (Manche) le 16 août. 
Au total, près de 500 photos ont 
été partagées sur Wikimédia 
Commons. Elles couvrent des sujets 
divers allant des monuments histo-
riques locaux à l’artiste et marion-
nettiste américaine Wendy Froud.

Dans le cadre de la Cubale, nom 
du groupe local des bordelais, 

un premier article a été complété : 
Place Gambetta (Bordeaux).

Le projet “Éditons Bordeaux” (re-
baptisé Wiki-Day) prend forme et 
un atelier de découverte de l’outil 

AQUITAINE

BRETAGNE

Wikipédia s’est déroulé le 9 sep-
tembre.

Une réunion de rentrée a eu lieu le 
26 septembre et les membres de ce 
nouveau groupe local ont tenu un 
stand le dimanche 28 septembre 
au Hangar 14 à Bordeaux dans le 

cadre de Cap’Association, salon 
présentant les actions des associa-
tions bordelaises (solidarité, sports, 
danse, bien-être, jeunesse, loisirs, 
culture, environnement et dévelop-
pement durable, santé …).

 Wendy Froud au château de Comper lors des Rencontres
de l’imaginaire de Brocéliande de 2014 - VIGNERON - CC By-SA

Sortie photo et bilan de l’année
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Programmation 2014-2015 du groupe de Wikimédiens de Rennes - Trizek  - CC  By - SA

Herault Arnod Architectes - Atelier CMJN - CC By-SA

Wikipermanences

Ces trois mois ont été l’occasion 
de faire le point pour créer 

une nouvelle dynamique à la ren-
trée. Les thèmes qui ont été mis 
en lumière sont : la participation 
à des concours comme Wiki Loves 
Monuments, Wikiconcours, le mois 
de la contribution francophone, la 

création d’une communauté et l’or-
ganisation de rallies photo.

Durant le mois de septembre, les 
wikipermanences ont été placées 
sous le signe du sport.
Les membres du groupe local ont 
organisé des interviews de spor-

tifs ayant des titres mondiaux 
en arts martiaux vietnamiens et 
kickboxing en vue de faire leur ar-
ticle sur Wikipédia. Ils ont égale-
ment couvert l’inauguration de la 
nouvelle salle de sport et des mon-
diaux jeunes de planche à voile sur 
Wikimedia Commons.

Septembre a été l’occasion de 
tirer le bilan de l’année écou-

lée et de fixer le programme des 
animations pour l’année à venir. 
Une première conférence a eu lieu 
le mardi 23 septembre à l’espace 
Vie du Citoyen de la Bibliothèque 
des Champs Libres. Doublée d’un 
stand, elle a été l’occasion d’échan-
ger avec un public curieux autour 
du fonctionnement de Wikipédia. 
De nombreux autres événements 
sont prévus tout au long de l’année : 
un programme a été édité pour les 
présenter. (cf. ci-contre)

Mardi 23 septembre
18h19h30 Stand d'information, hall des Champs Libres
19h20h30 Conférence tout public, Espace vie du Citoyen
Wikipédia & les projets Wikimédia, comment ça marche, qui sont ses
contributeurs ?

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
14h19h Stand d'information
Village des sciences, Halle de la Conterie, Chartres de Bretagne
À l'occasion du village des sciences, venez rencontrer des
contributeurs aux projets Wikimedia
Renseignements : www.espacesciences.org/festival

Samedi 11 octobre
11h Atelier niveau débutant, Médiathèque de Betton
Jeudi 16 octobre
20h30 Atelier niveau débutant, Bibliothèque de Chavagne
Accompagné de votre ordinateur, venez faire vos premiers pas sur Wikipédia !
Durée : 1h30

Mardi 7 octobre et mardi 14 octobre
19h Atelier niveau intermédiaire*, salle de la Borderie
Venez contribuer sur Anne de Bretagne
Dans le cadre de Anne au cœur de Rennes  Durée : 1h30

Samedi 8 novembre
14h18h Atelier niveau débutant, Espace vie du Citoyen
Wikipédia, qu’estce que c’est ? Comment participer ?

Dimanche 7 décembre
14h18h Atelier niveau débutant, Espace vie du Citoyen
Découvrir Wikipédia en améliorant les articles sur les églises
d’IlleetVilaine

2014

Pratique
Sauf mention contraire, les ateliers ont lieu à la Bibliothèque de Rennes Métropole et au musée de
Bretagne, situés aux Champs Libres, 10 boulevard des Alliés, à Rennes.
Ateliers dans la limite des places disponibles, à partir de 14 ans.
Des ordinateurs pourront être mis à disposition pour les ateliers, en nombre limité.
Si vous en avez la possibilité, amenez votre ordinateur portable.
* Pour participer aux ateliers de niveau intermédiaire ou de perfectionnement, il est conseillé
d'avoir participé à un atelier niveau débutant au préalable, ou d'avoir déjà un peu d'expérience
sur Wikipédia.
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Le dimanche 5 octobre, 8 wikimé-
diens sont allés, au Musée du 

Louvre, photographier des antiqui-
tés étrusques.

Photographes ou simplement curieux de rencontrer des contributeurs 
de Wikipédia, n’hésitez pas  à participer aux prochaines sorties les 7  
décembre et 1er février  prochain.

ÎLE-DE-FRANCE

Capture d’écran 
ww.wave-innovation.com/wiki-brest.html

Exposition WAVE et Wiki Brest

L’exposition Wave s’est tenue en 
marge du forum convergences. 

Elle se décrit comme une vague 
d’ingéniosité collective qui tra-
verse le monde. Des hommes et 
des femmes de tous les horizons 
qui partagent une vision positive 
de l’avenir. A travers de noubreux 
exemples, l’exposition WAVE en ex-
plore les principaux courants sur 
tous les continents : la co-création, 
l’économie du partage, le mouve-
ment des makers, l’économie in-
clusive et l’économie circulaire. Le 
projet Wiki-Brest a fait partie de 
cette exposition orginiale en met-
tant à l’honneur le wiki, portail col-
laboratif par excellence.

La rencontre des membres lillois 
et de Pierre-Antoine, Chargé de 

mission organisation territoriale, le 
9 septembre, a permis de dessiner 
les contours des actions qui au-

ront lieu dans les mois à venir. De 
plus, sans local fixe, les membres 
du groupe local ont décidé d’orga-
niser des Wikipermanences chaque 
premier mardi du mois dans un 

NORD-PAS-DE-CALAIS

Tiers Lieux/Coworking Lillois : La 
Coroutine. Ce temps a également 
été l’occasion de travailler sur le 
plan d’actions pour l’année à venir.

En août, une réunion avec 
le Conseil Général de Loire 

Atlantique a eu lieu dans le cadre 
de la préparation du projet Dobrée. 
Les premières réunions sont pré-
vues en octobre pour un lancement 

de l’action en 2015  qui commence-
ra par un edit-a-thon. 
En septembre, le groupe local a  
organisé une réunion avec le CNAM 
(Conservatoire National des Arts et 
Métiers) de Nantes pour la mise en 

place d’un atelier de découverte et 
de contribution à Wikipédia pour 
les participants à «2 days up» à la 
mi-novembre 2014. Ce même mois, 
la première des permanences ré-
gulières communes à Wikimedia 

PAYS DE LA LOIRE
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Le mois de septembre a été l’oc-
casion pour le pôle réseau de 

l’association d’aller rencontrer des 
acteurs et des personnalités de 
cette région (Marseille, Saint Rémy 
de Provence, Arles).
Deux jours durant, Pierre-Antoine 
a rencontré une partie de l’équipe 

du MUCEM (Musée des civilisations 
de l’Europe et de la Méditerranée) 
à Marseille, les directions de l’of-
fice du tourisme de Marseille et des 
Bouches-du-Rhônes mais aussi les 
équipes municipales de Saint-Rémy 
ou encore des universitaires basés 
à Arles. 

L’objectif sera de constituer une pe-
tite communauté pour engager des 
actions dans la région, en lien avec 
nos nouveaux partenaires dans le 
courant de l’année.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Lyon

En juillet, le portail dédié au 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 

a été créé, recensant modèles et 
articles. Il a été réalisé lors de l’Edi-
tathon qui a réuni des membres du 
groupe local lyonnais.

RHÔNE-ALPES

Une wikirencontre de rentrée a eu 
lieu début septembre pour faire le 
point sur les travaux en cours, et 
planifier les journées de la contri-
bution francophone. Les membres 
ont également envisagé de nou-

veaux projets de partenariats no-
tamment avec l’Université Lyon 1.

Grenoble

Les Wikimédiens Grenoblois pré-
parent depuis quelques mois 

‘’Grelibre’’. Il s’agit d’une initiative 
des libristes locaux autour des  
enjeux de l’open data et de la  
libération des données de la ville 
de Grenoble dont le premier évène-
ment a eu lieu le 18 octobre. 

Enfin, le 21 septembre dernier, était 
organisée en collaboration avec 
Open Street Map, une carto balade 
lors des journées du patrimoine. 
Organisée à Goncelin, petite com-
mune de l’Isère, l’objectif était de 
compléter la carte d’open Street 
map et d’améliorer les articles de 

Wikipédia en lien avec cette com-
mune. Plus de 30 personnes étaient 
présentes pour cette journée.

et Open Street Map (dernier same-
di de chaque mois) a eu lieu. C’est 
ainsi qu’un atelier de contribution 
à Wikipédia a permis de sensibili-

ser ou d’accroître les compétences 
de contributeurs nouveaux ou peu 
aguerris. La visibilité de la pro-
chaine permanence sera améliorée 

par la réalisation d’affiches et de 
flyers.
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Cette fin d’été à vu naître une 
nouvelle dynamique intitulée 

“En passant par la Lorraine”, elle 
concernera les actions menées 
dans les départements 54, 55 et 57 
et consistera en journée contribu-

tive sur le modèle de celle organi-
sée le 25 octobre à Nancy.
Durant ces journées, les habitants et 
les acteurs majeurs du lieu concer-
né (institutions, personnalités etc.) 
sont formés par des membres de 

l’association à l’utilisation et à la 
contribution aux projets Wikimédia 
afin d’enrichir les articles et illustra-
tions en lieu avec leurs villes.

VOSGES

Nancy, bibliothèque municipale - Baronnet - CC By-SA
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VALORISER LES LIENS 
INTERNATIONAUX

Début août 2014, s’est déroulée 
la 10e édition de Wikimania à 

Londres, conférence annuelle des 
projets Wikimédia.

Comme chaque année, Wikimédia 
France a permis à de nombreux bé-
névoles d’assister aux conférences 
afin de découvrir les nouveautés 
du mouvement Wikimedia, mais 
aussi afin de partager les actions 
et réflexions menées l’année pas-
sée. Les membres et les salariés 
de Wikimédia France étaient, bien 

entendu, au rendez-vous et ont 
participé à de nombreuses inter-
ventions. Parmi celles-ci, notons la 
conférence sur les langues minori-
taires dans les projets Wikimedia, la 
conférence sur les infrastructures 
techniques de Wikisource ou en-
core la conférence sur la limite de la 
gratuité dans le processus de créa-
tion de contenu libre.
Enfin, comme chaque année, 
Wikimania est l’occasion pour les 
Wikimédiens francophones du 
monde entier de se retrouver. Au 

programme de la rencontre 2014 : 
l’organisation du mois de la contri-
bution, la production de support de 
documentation en français et l’or-
ganisation de divers événements 
destinés aux francophones. En tout, 
ce sont 8 salariés de Wikimédia 
France, 6 membres de Conseil d’Ad-
ministration et 9 boursiers (dont 2 
cartographes travaillant sur l’outil 
WikiAtlas) qui ont participé à cet 
événement.

WIKIMANIA 2014

Iván Martínez, Wikimedia Mexico, at Wikimania 2014 - Sebastiaan ter Burg  - CC-By-SA
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L’été 2014 aura vu la création de nouveaux groupes Wikimedia internationaux ainsi que l’apparition d’un nou-
veau chapter. Notons l’apparition d’un groupe d’utilisateurs en Azerbaidjan, au Ghana, en Chine et en Egypte 

ainsi qu’un groupe LGBT (Lesbienne, gay, bi et transexuel) pour traiter des sujets en lien avec cette thématique 
aussi bien sur les projets Wikimédia qu’au sein du mouvement.

Enfin, le 6 août, la Belgique a été reconnue par la Wikimedia Foundation comme un chapitre à part entière. 
Les missions de ce nouveau chapitre seront entre autres de : 

• Soutenir les utilisateurs voulant tenir un stand de Wikimedia Belgium dans des expos, salons et autres évène-
ments publics.
• Participer à la Foire du livre de Bruxelles.
• Aider les rédacteurs de Wikinews à obtenir des accréditations presse pour les évènements.
• Aider les photographes à obtenir des accréditations presse pour les évènements afin qu’ils puissent téléchar-
ger sur Commons des images libres des personnalités.
• Réaliser des présentations de Wikimedia dans les universités, les écoles et expliquer comment utiliser correc-
tement Wikipédia.

Ce chapitre aura la particularité, comme le chapitre Suisse, d’être multilingue en accueillant des membres fran-
cophones, néerlandophones, germanophones et anglophones.

DE NOUVELLES ORGANISATIONS REJOIGNENT LE MOUVEMENT
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AMÉLIORER ET DÉVELOPPER 
LES OUTILS DE L’ENVIRONNEMENT 
WIKI

Le Hackathon Wikimedia européen 
2015, événement rassemblant 

chaque année entre 150 et 200 
développeurs du mouvement wiki-

Photo de groupe des participants au Wikimedia Hackathon 2014 à Zürich - Christian Meixner -  CC By-SA

LE HACKATHON 2015 AURA LIEU EN FRANCE !

médien dans une ville d’Europe le 
temps d’un week-end, aura lieu en 
France en 2015. Une petite équipe 
composée à la fois de bénévoles 

et de salariés s’est d’ores et déjà 
rassemblée pour organiser l’événe-
ment.
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RENDRE L’ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE AUX PROJETS 
WIKIMÉDIA

Pays paticipants au concours Wiki Loves Monuments en 2014 - Cirdan / Yiyi - CC 0

!

Depuis le 1er septembre, Wiki 
Loves Monuments, le plus 

grand concours de photo au monde, 
est entré dans sa 5ème édition. 

Cette année, le concours organisé 
par Wikimedia France est réalisé en 
partenariat avec Canon France qui 
a été sensible à nos valeurs huma-
nistes de culture et de partage.

À ce titre, un jury Canon décernera 
le Prix Coup de Cœur Canon et re-
mettra lors d’une soirée de remise 
des prix, organisée au Musée des 
Arts et Métiers le 29 novembre pro-
chain, un EOS 100D, à l’auteur de 
l’image qui aura le plus retenu son 
attention et offrira aux trois pre-
miers lauréats du prix Wikimédia 
France des appareils photo com-
pacts emblématiques de la marque 

WIKI LOVES MONUMENTS

– notamment le tout nouveau 
PowerShot G1X Mark II.
Enfin, une exposition des meilleures 
photos, tirées sur imprimantes 

PIXMA Pro et imagePROGRAF de 
Canon, sera également organisée 
en fin d’année sur les grilles du 
Musée des Arts et Métiers.
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L’ACTUALITÉ DU MOUVEMENT

Rizal Park Facing Quirino Grandstand in Manilla, Philippines - Gabo Halili - CC By 

Ce trimestre, la Wikimedia 
Foundation et Smart 

Communications, le plus grand 
opérateur de réseau mobile des 
Philippines, ont annoncé un parte-

Le 1er mai a été annoncée l’arri-
vée de la nouvelle directrice exé-

cutive de la Wikimedia Foundation. 
Elle s’appelle Lila Tretikov et elle 
est originaire de Russie. Après une 
période d’observation et de forma-
tion au côté de Sue Gardner, elle est 
entrée en fonction le 1er juin.

nariat pour lancer Wikipedia Zero 
aux Philippines, un accès détaxé à 
Wikipédia pour les abonnés de cet 
opérateur. Plus de 69 millions de 
personnes bénéficieront ainsi d’un 

accès gratuit et illimité à Wikipedia 
sur mobile, soit près de 70% de la 
population de ce pays, un des plus 
peuplés au monde.

LILA TRETIKOV REMPLACE SUE GARDNER

ACCÈS À WIKIPÉDIA AUX PHILIPPINES

!
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Louvre Museum - Benh LIEU SONG - CC BY-SA

Wikipédia avait fêté début 2011 
le cap des dix ans, c’est à pré-

sent au tour de la médiathèque 
Wikimedia Commons, lancée le 7 
septembre 2004. Au long de cette 
décennie, plus de 22 millions de 
fichiers ont été téléversés par des 
internautes bénévoles, nourrissant 
ce qui est devenu la plus grande 
base de données multimédia édu-
cative sous licence libre.
Lila Tretikov, Directrice générale de 
la fondation depuis juin dernier, 
souligne qu’encore beaucoup de 
gens ignorent que les images qui il-
lustrent Wikipédia sont organisées 

Cet été, la Wikimedia Foundation 
a annoncé la publication 

de son premier rapport de 
transparence. La transparence est 
un des principes fondamentaux 
du mouvement Wikimedia : tout 
le monde peut voir comment un 
article Wikipedia a été créé et 
comment il a évolué, contribuer 
au logiciel qui fait fonctionner les 

et entretenues par la communau-
té de volontaires des éditeurs de 
Wikimedia Commons.

Les 22,8 millions de fichiers que 
compte à ce jour Commons y ont 
été téléversés par 4 millions d’uti-
lisateurs inscrits. La médiathèque 
est notamment alimentée par 
le concours annuel Wiki Loves 
Monuments. (cf. page précédente)
Wikimedia Commons bénéficie 
aussi de nombreux partenariats 
avec des institutions culturelles - 
bibliothèques, archives et musées, 
ou GLAM en anglais (Galleries, 

projets Wikimedia ou découvrir les 
activités de la fondation. Chaque 
année, la fondation Wikimedia, 
reçoit des demandes formelles 
(parfois par voie judiciaire) émanant 
d’institutions publiques, d’individus 
et d’entreprises, visant à demander 
des informations personnelles 
concernant les utilisateurs ou 
à demander la modification du 

Libraries, Archives and Museums) 
– soucieuses de donner davantage 
d’accès à leurs ressources.

Tout internaute peut contribuer, 
avec un atout supplémentaire pour 
ceux équipés de téléphones mo-
biles utilisant les systèmes d’ex-
ploitation de Google ou d’Apple : il 
existe depuis 2013 des applications 
pour téléverser les photos prises 
de son appareil vers Wikimedia 
Commons, destinées aux smart-
phones sous Android ou iOS.

contenu des projets Wikimedia. 
Ce rapport de transparence est le 
fruit du traitement de deux années 
de données. Il indique en détail 
le nombre de demandes que la 
fondation a reçues, l’origine de ces 
demandes, et la réponse qu’elle a 
faite.

WIKIMEDIA COMMONS FÊTE SES 10 ANS

 LE TRANSPARENCY REPORT PUBLIÉ PAR LA WIKIMEDIA FOUDATION EN AOÛT 
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Parmi la quantité d’informations 
présentée dans le rapport, les 

détails fournis porteront sur :

• Les demandes de modification 
et de suppression de contenu. 
Parmi les 304 demandes générales 
de suppression de contenu, aucune 
(0) n’a été satisfaite. La fondation 
Wikimedia s’engage à promouvoir 
un espace ouvert et neutre où les 
utilisateurs décident eux-mêmes 
de ce qui a sa place sur les projets 
Wikimedia.

• Les demandes de suppression 
pour conflit de droits d’auteur. Le 
nombre notablement faible de telles 
demandes est à mettre au crédit de 
notre communauté d’utilisateurs, 
dont beaucoup sont eux-mêmes 
des créateurs et des titulaires de 
droits d’auteur, s’efforçant de veiller 
à ce que nos projets respectent la 
législation sur le droit d’auteur. La 
loi Digital Millennium Copyright 
Act (DMCA) prévoit une procédure 
juridique de signalement et de 
suppression, et la fondation se 
conforme à cette loi. Cependant, 
dans les rares cas où elle reçoit un 
signalement DMCA, elle l’examine 
de manière approfondie et ne 

supprime le contenu incriminé que 
si la demande est valide.

• Les demandes relatives aux 
données des utilisateurs. 
Seulement 14 % des demandes de 
données des utilisateurs ont été 
accordées car souvent, la fondation 
estime que les demandes étaient 
illégales ou ne correspondaient pas 

à ses principes et refuse d’y accéder. 
Dans le cadre de son engagement 
en faveur de la confidentialité des 
utilisateurs, Wikimedia recueille 
peu d’informations d’utilisateurs 
non publiques, et ne conserve ces 
informations que pendant une 
durée limitée.

Capture d’écran - http://transparency.wikimedia.org
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L’ÉVOLUTION DES PROJETS 
WIKIMÉDIA

Un hackathon a eu lieu durant 
la Wikimania à Londres. Il a 

regroupé environ 200 personnes 
dont une douzaine de français, 
la plupart étant soutenus par 
Wikimédia France.
Grâce aux apports réalisés durant 
cet évènement, il est maintenant 
possible de renommer un compte 

utilisateur globalement sur tous les 
wikis. Un statut de renommeur de 
compte a été créé pour l’occasion.
Un test est actuellement en 
cours pour proposer des 
recommandations personnalisées 
aux utilisateurs. Le support des 
outils en Javascript a été également 
arrêté pour Internet Explorer 7. 

Il est recommandé aux utilisateurs 
de ce navigateur de passer à un 
navigateur plus récent. Enfin,  
Wikidata héberge depuis août les 
liens inter-langues de Wikinews, 
ainsi que les badges (bon article, 
article de qualité ...) des articles de 
Wikipédia

L’ÉVOLUTION TECHNIQUE DU MOUVEMENT : 

Ouverture du Hackathon à Londres -Sebastiaan ter Burg - CC-By-SA
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Vendredi 5 : Participation aux Journées Internationales du Bénévolat à Aix en Provence

Vendredi 7, 14h - 18h : Atelier niveau débutant à Rennes, espace de vie du citoyen

Vendredi 19, 18h-20h : atelier d’initiation L@pplipedia à la médiathèque André-Malraux  
de Strasbourg, (thème : Langue et culture alsaciennes)

Tout les premiers mardi du mois : Découvrir Wikipédia à la Coroutine, Lille

Vendredi 14, 14h30 : rencontre du groupe de travail Protestantisme en Alsace (Strasbourg)

Samedi 8, 14h - 18h : atelier niveau débutant à Rennes, espace vie du citoyen,
Wikipédia, qu’est ce que c’est ? Comment participer ?

Vendredi 21, 18h-20h : atelier d’initiation L@pplipedia à la médiathèque André-Malraux  
de Strasbourg

Samedi 29, à partir de 13h30 : atelier d’illustration de Wikipédia aux Archives Municipales  
de Toulouse

Samedi 29, 19h45 - 23h : Remise des prix Wiki Loves Monuments

Samedi 15 - dimanche 16, 11h-18h : Ubuntu Party Porte de la Villette (Paris, 19ème arrondisse-
ment), stand + atelier (sous réserve)

L’AGENDA

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Soutenez-nous !
Wikimédia France cherche à améliorer la diffusion de la connaissance libre en initiant et 
soutenant de nombreux projets en France comme à l’international.

Elle mène également de multiples interventions pédagogiques partout en France, auprès de 
publics variés, afin de permettre à tous de comprendre le fonctionnement des projets et d’y 
participer.

Tout cela ne peut se faire sans votre aide.
Désormais vous pouvez soutenir nos actions tous les mois en choisissant le don régulier !
Soutenez-nous !

Merci pour votre générosité, et quelque soit la façon dont vous nous aidez, nous apprécions 
par avance votre soutien !
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