
VOS QUESTIONS ?

Quel est le pouvoir de Wikimédia par 
rapport à l’édition de Wikipédia ?

Comme pour l’ensemble des projets, Wikimédia France 
ne s’occupe que de leur promotion. Tous les projets étant 
internationaux, ils possèdent leur propre fonctionnement 
communautaire. Wikimédia France n’a donc aucun droit 
d’édition sur ceux-ci.
Cependant, l’association peut avoir un rôle de médiateur, en 
proposant et en apportant des partenariats qui profiteront à la 
communauté ou en permettant le développement de nouveaux 
outils destinés aux contributeurs.

Pourquoi donner ?

Les dons sont notre source majeure de revenus. Ils servent à 
financer nos actions, mais aussi à permettre que les projets de 
la fondation restent libres, sans publicité, ni influence de la part 
de quiconque.

Quel intétêt à faire un partenariat ?

À l’heure où la culture de la libre diffusion de la connaissance 
est en plein essor, la mise à disposition de données commence à 
devenir incontournable pour les entreprises et les institutions.
En dehors du fait d’ouvrir des contenus au public, toujours 
demandeur pour ses études et travaux, cela offre la possibilité 
de créer une publicité autour de l’événement. Wikimédia France 
est là pour conseiller efficacement quiconque voudrait se lancer 
dans l’aventure.

Rendez-vous le site de l’association pour plus d’information

wikimedia.fr

Découvrez les projets libres 
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POUR L’HISTOIRE ...

En janvier 2001, Jimmy Wales et Larry Sanger fondent Wikipédia. 
Ce projet d’encyclopédie était une idée à tester et il est devenu 
depuis, un des premiers sites mondiaux.

La Wikimedia foundation est créée en 2003, une 
organisation à but non lucratif destinée à soutenir Wikipédia et 
les autres projets Wikimédia, nés du succès de leur grande soeur.
L’action de la fondation est relayée dans de nombreux pays par 
des chapitres locaux, qui soutiennent ses actions au niveau local, 
dans un esprit collaboratif tout en conservant leur indépendance. 

Wikimédia France est une association née le 23 octobre 
2004 et créée par des bénévoles. En 2010 le premier salarié est 
engagé, en 2012 l’association comptait 5 salariés et 9 en 2014. La 
France est le deuxième Chapitre à avoir recruté un salarié. 

Actuellement il existe 40 chapitres dans le monde, et 
plus de 6 disposent d’une équipe de salariés comme la France, 
la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Argentine... 

Pour soutenir Wikimédia France
vous pouvez envoyer vos dons sur internet :

www.dons.wikimedia.fr
ou par chèque à l’adresse suivante :

Wikimédia France
40 rue de Cléry, 75002 Paris

Wikimédia France est une association loi 1901 dont le but 
est de soutenir en France la diffusion libre de la connaissance et 
les projets hébergés par la Wikimedia Foundation. Elle regroupe 
des utilisateurs et des participants des projets Wikimédia.

Elle est reconnue comme une association locale par la Wikimedia 
Foundation. Il s’agit cependant d’une entité indépendante 
financièrement et juridiquement, obéissant à des règles et à une 
direction distinctes.

L’ouverture des données est un axe de travail 
de Wikimédia France. L’association prend contact avec des 
organismes susceptibles de fournir des contenus libres. Elle aide 
au téléversement de ceux-ci sur les projets Wikimédia.

Ainsi des partenariats ont été menés partout dans le monde 
avec des institutions telles que la Mairie de Toulouse, le British 
Museum, la Bibliothèque Nationale de France ou les archives 
fédérales d’Allemagne.

La promotion et le soutien de l’ensemble des 
projets de la Wikimedia Foundation est un des autres principaux 
chantiers de l’association. Cette derniere intervient auprès des 
médias français et fait la promotion des projets Wikimédia 
auprès du public.

L’accès libre à la connaissance est un enjeu 
majeur pour nous. Des présentations pédagogiques sont faites 
pour sensibiliser les publics et les inciter à contribuer.

Wikimédia France soutient également le développement 
des projets Wikimédia par le financement d’opérations de 
développement technique et d’outils d’aide à la contribution.

Une équipe de 9 salariés et de 12 membres du Conseil 
d’Administration est là pour soutenir les projets des membres 
et bénévoles de l’association dans des domaines comme la 
communication, la sensibilisation, la formation, le soutien 
aux groupes locaux, la levée de fonds ainsi que la création des 
partanariats.

Wikimédia France
Association pour le libre partage de la connaissance

« Imaginez un monde dans lequel chaque personne sur 
la planète aurait librement accès à la totalité du savoir 
humain. C’est ce que nous sommes en train de faire. »

Jimmy Wales

CONTACTEZ-NOUS
Que ce soit pour une simple question, pour étudier un 
partenariat, pour adhérer, pour découvrir les projets...

contact@wikimedia.fr
www.wikimedia.fr


