
Rennes, 22 avril 2011 
 

Communiqué de presse 
Wikipédia dans Rennes 
Pour ses 10 ans, Wikipédia s'affiche en grand dans la ville ! 
 
 

 
L'encyclopédie en ligne Wikipédia, 5ème site le plus visité au monde (source : 
Alexa Internet), existe depuis 2001.  
A l'occasion de cet anniversaire, Wikimédia France organise plusieurs 
événements partout en France. 
Le site de l'évènement  : http://wp10.fr 

 

Wikipédia dans la ville 
La ville de Rennes  est représentée dans l’encyclopédie avec près de 600 
articles , dont certains sont reconnus comme "Articles de qualité" et font partie 
des meilleurs de l'encyclopédie. Tout ce contenu est créé et géré en 
permanence par des contributeurs bénévoles, partageant l'amour de leur ville et 
le souhait de partager les connaissances. 
 
Du 21 au 28 mai , Rennes fêtera les 10 ans de Wikipédia. Des articles de 
l'encyclopédie seront placés partout dans la ville, présentant des lieux majeurs 
comme l'Opéra ou le parc du Thabor ainsi que des personnalités ou des 
événements liés à la vie rennaise. Le public est alors invité à s'arrêter sur le 
lieu, pour redécouvrir la ville par le biais de l'article Wikipédia présenté in situ. 
 
L'interactivité sera au rendez-vous. Un lien pour retrouver facilement l'article 
permettra à tout un chacun d'apporter ses connaissances et de l'améliorer. Un 
parcours permet d'aller de panneau en panneau et de partager les lieux 
découverts sur les réseaux sociaux. 
 

Le 28 mai, découvrez Wikipédia à Rennes ! 
Qui écrit Wikipédia ? Puis-je en modifier les pages ? Est-ce que Wikipédia est 
fiable ? 
 
Une journée de découverte  se tiendra le samedi 28 mai  à la Cantine 
numérique située aux Champs Libres. Des contributeurs vous présenteront leur 
travail bénévole et répondront à vos questions quant au fonctionnement et à 
l'utilisation de l'encyclopédie. Ils animeront des ateliers d'initiation pour tous 
ceux qui souhaitent découvrir le fonctionnement de l'encyclopédie et partager 
leurs connaissances. 
 
Pour compléter cet ensemble, une exposition sur les dix ans  de Wikipédia et 
plusieurs présentations ouvertes à toutes et tous auront lieu, portant notamment 
sur le WikiRennes (http://www.wiki-rennes.fr ), afin découvrir une autre manière 
de partager ses connaissances autour de la ville. 
 



Le mercredi 25 mai  en soirée un atelier web aura lieu à la Cantine Numérique, 
autour de Wikipédia, animé par les bénévoles, en collaboration avec Flavien 
Chantrel, rédacteur du blog du modérateur 
(http://moderateur.blog.regionsjob.com ). 
 

Un anniversaire festif et instructif à Nanterre  
Le vendredi 29 avril  à partir de 20h, Wikimédiens, élus et grand public seront 
réunis à l'Agora de Nanterre (92). Une conférence-débat aura lieu, avec la 
participation de personnalités du monde universitaire, culturel, juridique et 
collaboratif. Des extraits d'un film analysant les particularités et les réalisations 
de Wikipédia seront projetés, et une chanson écrite à l'occasion de cet 
anniversaire sera interprétée par un groupe de six musiciens. La soirée se 
terminera par un moment festif et convivial.  

Cette soirée sera précédée d'un atelier d'initiation à Wikipédia, et sera suivie le 
lendemain par un concours de photographies destinées à enrichir Wikimédia 
Commons, la médiathèque en ligne, projet frère de Wikipédia.  

Toulouse à la rencontre du public  
Plusieurs évènements sont prévus à Toulouse au printemps :  
Le 16 avril  : conférence-découverte de Wikipédia au foyer de Cornebarrieu à 
17h, par Adrienne Alix  
Le 13 mai  : conférence sur le thème « Wikipédia, 10 ans après, une nouvelle 
approche de la culture ? » à la Médiathèque José Cabanis à 18h, par Adrienne 
Alix  
Le 14 mai  : les wikimédiens investissent la Médiathèque ! De 14h à 19h, 
rencontres, présentation et initiation à Wikipédia dans le hall d'entrée de la 
Médiathèque José Cabanis. En toute simplicité, les wikipédiens montrent le 
fonctionnement de Wikipédia et aident ceux qui souhaitent s'initier au 
fonctionnement de Wikipédia. 
En préparation : rallye-photo dans Toulouse pour photographier ses monuments 
et enrichir Wikipédia et Wikimédia Commons.  

 
 
Organisation 

Les dix ans de Wikipédia en France sont organisés par l'association Wikimédia 
France, avec l’aide de la Ville de Nanterre, de Rennes Métropole, de la Cantine 
Numérique rennaise et de la Médiathèque José Cabanis de Toulouse. 
A l’occasion des dix ans, d’autres actions sont organisées partout dans le 
monde. Retrouvez les sur http://ten.wikipedia.org 
 
Wikimédia France, association pour le libre partage de la connaissance, 
soutient et promeut les projets de la Wikimedia Foundation, hébergeur de 
Wikipédia et d'autres projets libres affiliés. Des partenariats ont été noués avec 
des institutions, telles que la ville de Toulouse, la bibliothèque nationale de 
France ou le Château de Versailles.  
http://www.wikimedia.fr 
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